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«	  MAI	  » 
THE FORCE BE WITH US 

Programme d’animations à distance 

pour les 

mercredis 13, 20 et 27 mai 2020 

 

Les Points Accueil Jeunes et le Centre de Loisirs ne ré-ouvriront pas 
leurs portes avant un moment… Vous avez envie de nous rejoindre et 
de vous rencontrer à distance ?  

Proposition : Tous les mercredis, un jeu d’une demi--‐-‐--‐-‐--‐-‐heure à une heure 
vous sera proposé par l'équipe d'Horizons. Vous pourrez ainsi retrouver 
d’autres enfants ou jeunes de Meylan, les animateurs et animatrices 
d’Horizons, et jouer et discuter avec eux·elles. 

 

Pour cela, vous avez besoin : 
!  d'un ordinateur, ou  une tablette ou un téléphone connecté à internet, avec un micro 
      et une caméra (pour  se voir et discuter), 
!  de choisir une/plusieurs activités dans le programme ci--‐-‐--‐-‐--‐-‐dessous. Pour chaque 
      horaire, il y aura un petit temps pour discuter et chaque jeu dure de 30 mn à 
      1 heure, 
 
Comment faire ? 
A l’heure du rendez--‐-‐ - -‐ -‐ - -‐ -‐vous, se connecter à la salle d’animation virtuelle en 
cliquant sur le lien que voici :  https://us04web.zoom.us/j/9590116517 
Vous aurez également besoin du mot de passe qui suit : 0 (zéro) 
 
 

Pour avoir plus d’informations : 

! Sur les animations jeunes : Moritz m.obee@horizons--‐-‐- -‐ -‐ - -‐ -‐meylan.com 
! Sur les animations enfants : Alice a.mousset@horizons-meylan.com  
 
 
Pour joindre l’association : 
 

Par mail info@horizons--‐-‐- -‐ -‐ - -‐ -‐meylan.com 
Sur notre site www.horizons-meylan.com 
Sur notre page Facebook 
https://www.facebook.com/horizons.meylan 
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Les animations proposées 
 

Dates et horaires Pour quel 
âge ? 

Quelle activité ? Avec qui ? 

Mercredi 13 mai 
de 10h à 11h 

8 à 12 ans Jeux de mots (Mîmes / Juste One / Mot 
pour Mot / Tic-Tac-Boum)  
Attention, ça va envoyer !  

 

Avec Alice et Julien 
 

 

 
 
Mercredi 13 mai 
17h à 18h20 

 
11 à 17 ans 

 
Partie de Loup Garou en ligne, 
Mets-toi dans l’ambiance : c’est la nuit 
dans le village… 

 

 
Avec Clément et Moritz 

 

 

 
 
Merc 20 mai 
de 10h à 11h 

 
 

8 à 12 ans 

 
Jeux collectifs  
Mystère mystère… Tiens-toi juste prêt·e 
à tout donner ! 
 

      

 
Avec Julien et Alice 
 

 

 
 
Merc 20 mai 
17h à 18h20 

 
11 à 17 ans 

 
Time’s up… C’est parti pour une partie 
de folie ! Une minute pour tout envoyer! 

 

 
Avec Moritz et Ramès 
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Merc 27 mai 
de 10h à 11h  

 
8 à 12 ans 

 
Création d'un roman photo ! 
Prévoir un accessoire (chapeau, lunettes 
de soleil...) et/ou se déguiser en 
personnage de votre choix. 
Deviens qui tu veux !  
 
 

 

 
Avec Alice et Julien 
 

 

 

 
Merc 27 mai 
de 17h à 18h20 

 
11 à 17 ans 

 
Pictionnary… Es-tu prêt·e à relever le 
défi ?!  
   

 

 
Avec Kim et Clément 

 

 

 
 


