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Objet : Information n°6 Post Covid 19 – Ré-organisation des activités été 2020 : Centre de Loisirs, 
 Programme de l'été 2020 modifié – Activités régulières Saison 2020/21 
 

A l'attention des adhérent·e·s et du public 
 

 

Bonjour à tou·te·s, 
 
Quelques nouvelles pour vous tenir informé·e·s de l'évolution de notre organisation au fil des mesures 
gouvernementales… 
 

Concernant l’accueil de vos enfants le mercredi, au Centre de Loisirs du Clos des Capucins : il a repris de 
façon restreinte* pour les mercredis du mois de juin. Les conditions d’accueil liées à cette pandémie 
nécessitant des règles très strictes, limitant le nombre d'enfants reçus. 
 

L'équipe d'animation prépare le programme de l'été 2020 avec, si les conditions le permettent : 
 

 - le Centre de Loisirs : nombre d'enfants accueillis indéterminé* à ce jour. Notre objectif : 
    accepter toute demande d'inscription. Nous travaillons avec la Mairie dans ce sens. 
 - des stages proposés pour les différentes tranches d'âges, 
 - des jeux en plein-air de la ludothèque, 
	   -‐	  des séances de cinéma en plein-air, 
 - des rendez-vous réguliers pour les familles les jeudis soirs. 
 

L'annulation de l’ensemble des séjours, initialement programmés, nécessite pour l'équipe d'Horizons de 
construire, en un temps record, de nouvelles propositions pour l'été 2020. Elles prennent en compte la 
réglementation sanitaire. Toutes nos propositions doivent garantir la sécurité physique de vos enfants 
et de nos équipes d'animateurs. La programmation sera en ligne à partir du 12 juin, 12h ; les inscriptions 
s'effectueront à partir du 17 juin. (Consultez notre site) 
 

L'équipe d'Horizons a ré-intégré les locaux. Elle travaille activement autour de l'accueil du public, la 
programmation de l'été et l'élaboration du programme d'activités 2020/21. Bref, elle pense beaucoup à 
vous et vous espère en forme, prêts pour un été différent… et pour des activités éducatives et 
participatives comme nous les aimons ! 
 

Pour les propositions régulières : la ludothèque a ré-ouvert ses portes les mercredis et vendredis de 16h 
à 18h, pour le retour et le prêt de jeux uniquement. Les deux Points Accueil Jeunes fonctionnent de 
nouveau les mercredis et vendredis.	  Le jardin partagé a repris son activité, avec un rendez-vous par 
mois, le samedi matin de 9h30 à 12h (prochain rdv : samedi 13 juin, sur inscription). 
 

Les inscriptions "Activités régulières - Saison 20/21" débuteront le mercredi 1er juillet. Une nouveauté : 
les adhérents ont la possibilité de se réinscrire sur la même activité et au même créneau horaire à partir 
du 10 juin par mail et les 18, 19, 25 et 26 juin après-midis à l'accueil, dans nos locaux.  
 

Le secrétariat ré-ouvre ses portes à partir du 16 juin aux horaires habituels. Dans un premier temps, 
l'accueil sera réservé aux inscriptions pour les stages et l'accueil de loisirs de l'été.  
N'hésitez pas à nous solliciter pour toute précision complémentaire : info@horizons-meylan.com 
 

Vous remerciant pour votre compréhension, 
 
 

L'équipe d'Horizons 
 
 
* En juin, 35 places, la priorité est donné aux enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise 

sanitaire. Voir "Fiche Info CLSH Covid-19 27-05-20.pdf" sur notre site. 
 


