HORIZONS
16

rue des Ayguinards 38240 MEYLAN
Tél : 04 76 90 32 85 Fax : 04 76 90 90 17
Email : info@horizons-meylan.com - www.horizons-meylan.com

STAGES MULTI-ACTIVITÉS 11/15 ans
1er stage : 07 au 10 Juillet 2020
2ème stage : 15 au 17 Juillet 2020
3ème stage : 21 au 24 Juillet 2020
4ème stage : 27 au 31 Juillet 2020
5ème stage : 17 au 21 Août 2020
6ème stage : 25 au 28 Août 2020
Ces stages sont agréés en accueil collectif de mineurs et nous appliquons la législation correspondante.
En lien direct avec le projet pédagogique d’Horizons, ils ont pour objectifs :
- L’initiation et la découverte de différentes activités
- Favoriser « le vivre ensemble » en faisant preuve de respect et de tolérance à l’égard des autres
participants
- Développer l’esprit d’entraide et de solidarité
- Développer l’autonomie de chaque participant (gestion du matériel, s’équiper correctement) et le
sens des responsabilités (respect des consignes de sécurité)
- Sensibiliser les participants à l’environnement (découverte du milieu naturel)
Horaires : Rendez-vous à 13h30 et retour à 18h00
Sauf : - Soirée veillée avec retour plus tardif en fonction de la sortie.
- Sortie à la journée : rendez-vous à 10h à Horizons et retour à 18h.
Matériel : Prévoir une tenue adaptée à l’activité du jour (chaussures et tenues adaptées à la pratique de
sports, chaussures de marche, vêtements adaptés à la saison, gourde, goûter, casquette et crème solaire).
Transport : Nos déplacements sur les lieux d’activité se feront avec les minibus d’Horizons ou avec les
transports en commun de l’agglomération pour les trajets sur Grenoble. Si un jeune possède une carte de
transports scolaire, il peut l'utiliser.
Encadrement : Les activités sont prises en charge et encadrées par un animateur de formation BAFA.
Pour les activités le nécessitant, un professionnel diplômé de la discipline encadrera la sortie.
Papiers à remettre avant le départ :
- Fiche sanitaire de liaison dûment remplie
Le stage est assuré à la MAIF, vous pouvez demander le détail des garanties au secrétariat d'Horizons.
Prévoir un goûter pour chaque après midi
En cas de besoin (météo, autres problèmes…), l’association se réserve le droit de modifier le
programme annoncé.

Programme détaillé
STAGE 1 : du 07 au 10 Juillet
(Attention, pour le bivouac, une liste de matériel est nécessaire)

MARDI 07 : PADDLE au Bois français
(13h30-18h30 // Prévoir une tenue adaptée à la baignade et un goûter)

MERCREDI 08 : Chasseur de Totem à l’île d’amour –
(13h30-18h // Prévoir une tenue sportive et un goûter)

JEUDI 09 : Baignade & Bivouac à Laffrey
(RDV 13h00 // Prévoir le matériel nécessaire, cf liste)

VENDREDI 10 : Accrobranche au Air Park // Parc aventure de Laffrey
(Retour à 18h)

STAGE 2 : du 15 au 17 Juillet
MERCREDI 15 : Jeux en folie à la ludothèque
(13h30-18h // Prévoir un goûter)

JEUDI 16 : Kayak au Bois Français
(13h30-18h, Prévoir une tenue adaptée à la baignade un goûter)

VENDREDI 17 : Accrobastille : la montagne acrobatique à Grenoble
(13h30-18h // Prévoir son goûter et une tenue sportive)

STAGE 3 : du 21 au 24 Juillet
(Le groupe pourra être divisé pour bivouaquer sur deux lieux différents si l’effectif est trop important.
Attention, pour le bivouac, une liste de matériel est nécessaire)

MARDI 21 : Grand jeux aqua’tic
(13h30-18h // Prévoir un goûter et une tenue de rechange)

MERCREDI 22 : Baignade au lac de la Terrasse
(12h-18h // Prévoir un pique nique, une tenue adaptée à la baignade et un goûter)

JEUDI 23 : Bivouac sur le plateau de Taillefer
(RDV 13h00 // Prévoir le matériel nécessaire, cf liste)

VENDREDI 24 : Baignade & Sortie VTT à l’Alpe du Grand Serre
(Retour à 18h)

STAGE 4 : du 27 au 31 Juillet
LUNDI 27 : La « Pyramide des Défis » - Dans les parcs de Meylan
(13h30-18h // Prévoir un goûter)

MARDI 28 : Cartonade : Initiation au combat dans des armures en carton !
(13h30-18h // Prévoir un goûter)

MERCREDI 29 : Trottin’herbe, Deval’Kart & Disco Golf aux 7 laux
(13h30-18h00 // Prévoir une paire de baskets et un goûter)

JEUDI 30 : Kayak au Bois Français
(13h30h-18h // Prévoir une tenue de baignade et un goûter)

VENDREDI 31 : Accrobranche au Sappey
(13h30-18h // Prévoir une tenue de sport et un goûter)

STAGE 5 : du 17 au 21 Août
LUNDI 17 : Safari du Népal – Jeu de cohésion
(13h30-18h // Prévoir un goûter)

MARDI 18 : Eté au parc & Ice cream party
(13h30-18h // Prévoir une paire de baskets et un goûter)

MERCREDI 19: Laser Game en plein air
(13h30-18h00 // Prévoir une paire de baskets et un goûter)

JEUDI 20 : PADDLE au Bois Français
(13h30-18h // Prévoir une tenue pour la baignade & un goûter)

VENDREDI 21 : Baignade au Lac d’Aix les bains
(12h30-18h30 // Prévoir affaires de piscine et un goûter)

STAGE 6 : du 25 au 28 Août
(Le groupe pourra être divisé pour bivouaquer sur deux lieux différents si l’effectif est trop important.
Attention, pour le bivouac, une liste de matériel est nécessaire)

MARDI 25 : Laserpainting
(13h30-18h)

MERCREDI 26: Gliss’ sur Herbe au Col de Marcieu
(13h30-18h // Prévoir une paire de baskets et un goûter)

JEUDI 27 : Bivouac à Lans en Vercors
(RDV 13h00 // Prévoir le matériel nécessaire, cf liste du matériel obligatoire)

VENDREDI 28 : Baignade à l’aqualoisirs & Speed Luge à Autrans
(Sous réserve de confirmation // Retour à 18h00)

