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Hiver actif
Vacances d’hiver 2021

 
Durant les congés scolaires, 

bougez avec les activités proposées 
par les associations AFM/Les Ouistitis

et  Horizons
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www.horizons-meylan.com
association Horizons
avec le soutien de la Ville

4-17 ans 

Stages et animations 
> Du 8 au 19 février 2021

Inscriptions vacances hiver
À partir du mercredi 13 janvier.
Notre secrétariat est fermé au public. Les inscriptions se 
font, exceptionnellement, en ligne à partir d‘un 
formulaire que vous trouvez sur notre site 
(www.horizons-meylan.com). 
Pour tous renseignements, nous sommes joignables par 
mail à info@horizons-meylan.com ou par téléphone au 
04 76 90 32 85 les mardis, jeudis, vendredis de 14h à 18h 
et les mercredis de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Nous fournir :
Quotient CAF en cours, fiche sanitaire de liaison 
(téléchargement possible sur le site d’Horizons). 
Dégressivité pour les enfants meylanais inscrits au même 
type d’activité : 2 enfants : - 10 %, 3 enfants : - 20 %.

À noter
Adhésion à Horizons : 20 € / famille pour l’année scolaire.
Réglement lors de l’inscription par chèque ou espèces. 
Chèques vacances et chéquiers jeunes Isère acceptés, 
si remis lors du paiement initial. Des frais de dossier  
seront facturés en cas d’annulation. 

Certaines activités, dont le centre de loisirs, 
peuvent être accessibles aux enfants porteurs 
de handicap. Le projet d’accueil préalable est à 
élaborer entre la famille et l’équipe pédagogique. 
Renseignements à Horizons.

Infos
Le programme est disponible sur le site d’Horizons 
www.horizons-meylan.com.

L’association Horizons propose des stages sportifs, 
culturels. Elle accueille également les enfants au 
Centre de loisirs du Clos des Capucins.

SEMAINE DU  LUNDI 8 AU 
VENDREDI 12 FÉVRIER

SEMAINE DU LUNDI 15 
AU VENDREDI 19 FÉVRIER

w Arts plastiques
w Batucada
w Cuisine
w Multi-activités 
w Ski-snow
w Tir à l’arc
w Yoga

w BD manga
w Capoeira
w Cartonnade
w Cirque
w Couture
w Multi-activités
w Ski-snow

Centre de loisirs Centre de loisirs

w Grenier des Jeux
ludothèque
w Ateliers Parents/Enfants
Cuisine

w Grenier des Jeux / 
ludothèque
w Atelier Parents/Enfants 
Bricolage
w Tournoi de futsal
w Tournoi de tennis de table

Informations importantes 
Situation Covid-19

Le port du masque est obligatoire pour les enfants de  
6 ans et plus. Merci de fournir un masque à votre enfant.
Nous vous demandons de prendre la température de votre 
enfant avent de le déposer à l‘activité. Si la température de 
votre enfant est supérieure à 37°8, nous vous demandons 
de ne pas le déposer et de nous prévenir dans les plus 
brefs délais. Si votre enfant a été en contact avec une per-
sonne porteuse du virus, nous vous demandons de ne pas 
le déposer et de nous prévenir.
Le matériel est fourni par l‘association. Il sera réservé 
à votre enfant le temps de la durée du stage puis mis en 
quarantaine.
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www.horizons-meylan.com
association Horizons
avec le soutien de la Ville

4-17 ans 

Stages
4-10 ans Arts plastiques

Horizons
(enfants nés entre 2011 et 2017)
Du lundi 8 au vendredi 12 février
4-6 ans : de 9h à 10h30
7-10 ans : de 10h30 à 12h 
Apprentissage du dessin et de la peinture, 
expérimentation de différents matériaux et 
réalisation d‘œuvres créatives.

7-12 ans Batucada
Horizons
(enfants nés entre 2009 et 2014)
Du lundi 8 au vendredi 15 février, de 10h à 12h
Initiation aux percussions brésiliennes endiablées ! 
Une restitution en musique aura lieu à l‘issue du stage 
le 12/02.

9-13 ans BD Manga
Horizons
(enfants nés entre 2008 et 2012)
Du lundi 15 au vendredi 19 février, de 10h à 12h
Création de personnages, story-board et travail 
sur les expressions.

7-10 ans Capoeira
Horizons
(enfants nés entre 2011 et 2014)
Du lundi 15 au vendredi 19 février, de 15h à 16h30
Cet art atypique, d‘origine brésilienne, est un mélange 
de jeu, de danse, d‘acrobatie, de musique et de chant. 
Chaque jour, une heure d‘activité physique et 1/2 heure 
de découverte de six instruments traditionnels 
brésiliens, percussions corporelles et chants.

8-14 ans Cartonnade
Horizons
(enfants nés entre 2007 et 2013) 
Du lundi 15 au vendredi 19 février, de 14h à 16h30
Fabrication de déguisements (armure de chevalier, 
robot, animal…) et d’accessoires en carton.

4-10 ans Cirque
Mini gymnase Béal 3
(enfants nés entre 2010 et 2016)
Du lundi 15 au vendredi 19 février 
4 - 5 ans : 9h-10h30 
6-10 ans (6 ans révolus) : 10h45-12h15 
Initiation aux arts du cirque : jonglerie, parcours 
acrobatiques, équilibre.

6-8 ans Couture
Horizons
(enfants nés entre 2013 et 2015)
Du lundi 15 au vendredi 19 février, de 9h30 à 11h30

Découverte de différents 
textiles, apprendre à les 
manipuler, à les assembler. 
Comprendre comment 
passer de la 2D à la 3D 
pour construire un petit 
personnage. Apprendre les 
bases de la couture à la main, 

à la machine, apprendre à feutrer et coller de la feutrine. 
Réalisation de marionnettes et/ou de masques de carnaval.

8-12 ans Cuisine du monde
Horizons
(enfants nés entre 2009 et 2013)
Du lundi 8 au vendredi 12 février, de 9h30 à 11h30
Découverte de recettes - salées ou sucrées - 
de différents pays et de techniques de cuisine simples.

11-15 ans Multi-activités (2 stages)
Horizons
(pour les collégiens·iennes)
Du lundi 8 au vendredi 12 février 
ou du lundi 15 au vendredi 19 février,
Ce stage comprend : 4 après midi de 13h30 à 18h, une 
journée de 10h à 18h et une veillée jusqu‘à 21h30. 
Il s‘adresse à tous les jeunes curieux·ieuses, motivé·e·s 
qui ont envie de vivre et de découvrir toute une palette 
d‘activités. Autour d‘une véritable galette des rois, 
les jeunes sont invités.e.s à construire ensemble le 
programme du multi-activités. Accompagné.e.s par les 
animateurs.trices, ils feront part de leurs idées et 
organiseront leurs vacances rêvées. Rendez-vous le 
vendredi 15 janvier de 17h à 18h30 avec une boisson à 
partager. Programme définitif sur notre site à partir du 
22 janvier.
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avec le soutien de la Ville

4-17 ans 

6-17 ans Ski-snow (2 stages)
Départ et retour aux 
Ayguinards ou Béalières
(enfants nés entre 2003 
et 2014).
Du lundi 8 au vendredi 
12 février ou du lundi 
15 au vendredi 19 février.
Sortie à la journée de 
9h à 17h45 sauf le mercredi, 

de 12h15 à 18h30. Accueil possible dès 8h30 et jusqu’à 18h 
tous les jours au point Accueil Jeunes des Ayguinards. Ski 
et snow “loisirs” à la station des 7 Laux. Pratique en petits 
groupes d’âge et de niveaux. Location de ski possible à 
Horizons, casque obligatoire. Ouverture d’un groupe de 
snow débutant à partir de 6 inscrit.e.s. Prévoir un pique-
nique et un goûter, pris en extérieur ou salle hors sac selon 
la météo. En cas de conditions insatisfaisantes, une autre 
activité sera proposée.

8-15 ans Tir à l’arc
Gymnase de la Revirée
8-15 ans (enfants nés entre 2006 et 2013)
Du lundi 8 au vendredi 12 février, de 10h à 12h.
Initiation et perfectionnement.

7-10 ans Yoga
Horizons
(enfants nés entre 2011 et 2014)
Du lundi 8 au vendredi 12 février, de 9h30 à 10h30. 
Le yoga pour l‘enfant comme pour l‘adulte, nous permet 
de reprendre contact avec nous-même et notre 
environnement. Durant les séances, les enfants 
pourront apprivoiser différents mouvements bénéfiques 
à leur croissance, des respirations favorables au calme 
et à une bonne oxygénation. Différentes approches 
sensorielles ludiques pour éveiller les 5 sens et des 
temps de pose de relaxation guidée. Tous ces précieux 
outils participeront à l‘épanouissement harmonieux de 
l‘enfant et de l‘adulte de demain.

TARIFS STAGES
SELON QF

0 
à

380

381 
à 

545

546 
à 

710

711 
à 

875

876 
à 

1 040

1041 
à 

1 205

1206 
à 

1 370

1371 
à 

1800

Sup. à
1801

Ext. 
Meylan
< 1800

Ext. 
Meylan
> 1800

Arts plastiques 17 23 29 34 40 46 51 54 57 60 66

Batucada 19 25 32 38 44 50 57 60 63 66 72

BD manga 22 29 37 44 51 58 66 69 73 77 84

Capoeira 17 22 28 33 39 44 50 52 55 58 63

Cartonnades 21 28 35 41 48 55 62 66 69 72 79

Cirque 19 25 31 37 43 50 56 59 62 65 71

Couture 26 34 43 51 60 68 77 81 85 89 98

Cuisine du monde 26 34 43 51 60 68 77 81 85 89 98

Multiactivités 27 36 45 53 62 71 80 85 89 93 102

Ski-snow 56 75 94 112 131 150 168 178 187 196 215

Tir à l’arc 23 31 39 46 54 62 69 73 77 81 89

Yoga 13 17 22 26 30 34 39 41 43 45 49

association Horizons
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Centre de loisirs 
6-12 ans Clos des Capucins

Enfants nés entre 2008 et 2014.
Accueil en journée complète. Attention, fin des 
inscriptions, le jeudi 28 janvier (pour la semaine du 
8 au 12 février) et le jeudi 4 février (pour la semaine 
du 15 au 19 février). Centre accessible aux enfants 
en situation de handicap (projet d’accueil préalable 
à définir avec l’équipe et les parents).
Le centre de loisirs est situé au Clos des Capucins dans 
un environnement de verdure (parc, forêt, jardin) idéal 
pour les jeux de plein air, les cabanes.
Les locaux sont spacieux, bien équipés et spécialement 
aménagés pour les enfants avec jeux de société, outillage, 
table de ping-pong, coin lecture…
L‘accueil est possible à Horizons entre 8h et 9h 
(Aiguinards) ou à l‘arrêt des Archives municipales 
(Béalières) à 8h30, le retour est possible à 17h30 
aux Archives ou à 18h à Horizons.
Des animateurs·trices (BAFA) et un directeur 
professionnel assurent l’encadrement. Les activités 
proposées sont variées et choisies par les enfants : 
ateliers créatifs, jeux de plein air en matinée, l’après-midi 
est consacré aux jeux, sorties culturelles ou sportives…
L’équipe est attentive au respect et soutient 
l‘apprentissage de l‘autonomie et de la vie en collectivité 
dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur. 
La semaine du 8 au 12 février, sur le thème de la neige.
La semaine du 15 au 19 février, sur le thème du Carnaval.

TARIFS
SELON QF

Forfait 
semaine 

5 J

Forfait semaine
4 J

(sans le mercredi)

À la 
carte

QF de 0 à 380 35,28 29,43 7,55
QF de 381 à 545 45,36 37,84 9,70
QF de 546 à 710 56,70 47,30 12,13
QF de 711 à 875 68,04 56,76 14,55
QF de 876 à 1 040 79,37 66,22 16,98
QF de 1 041 à 1 205 90,71 75,68 19,40
QF de 1 206 à 1 370 102,05 85,14 21,83
QF de 1 371 à 1 800 113,39 94,59 24,26
QF > 1 800 125,99 105,11 26,95
Extérieur < 1 800 132,29 110,36 28,30
Extérieur > 1 800 163,79 136,64 35,04

Familles
Maison des Horizons, espace de vie sociale 
Centre commercial des Buclos, avenue du Vercors

Dès 5 ans Ateliers parents/enfants
De 9h30 à 11h30
Vendredi 12 février : cuisine, à Horizons
Vendredi 19 février : bricolage, à la Maison des Horizons
Une occasion privilégiée de partager un temps d‘activité 
entre adultes et enfants tout en faisant la rencontre 
d‘autres familles. Activité adaptée à tous. 
Plus d‘information sur notre site internet ou directement 
à la Maison des Horizons.
Participation : 2 € par famille, sur inscription.

Pour tous·tes Grenier des jeux - Ludothèque
Ouvert les mardis, mercredis et jeudis de chaque 
semaine de 14h à 18h et le mercredi matin de 10h à 12h.
Venez découvrir cet espace convivial et familial où vous 
pourrez retrouver le plaisir de jouer ensemble. Accès 
libre à des jeux de société, de stratégie, d‘ambiance ou 
adaptés aux tout-petits. Les enfants de moins de 10 ans 
doivent être accompagnés.
Vous pouvez réserver un créneau de jeu en envoyant un 
mail à : a.mousset@horizons-meylan.com
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Bloc-notes...
w Prochaine parution : Printemps actif

w Horizons
w Fête du jeu “Tohu Bohu”
Du 20 au 27 mars : l‘équipe d‘Horizons vous proposera 
un Tohu Bohu revisité.
w Ateliers parents/enfants
Terre et modelage : à partir de 7 ans, cycle de 3 séances, 
de 10h à 11h30, les 20/02, 13/03 et 24/04.
Création d’objets décoratifs en terre.

Ecriture : à partir de 8 ans, cycle de 3 séances, de 10h 30 à 11h30, 
les 27/02, 13/03 et 27/03/21. Réalisation d’autoportraits ludiques 
et créatifs à travers l’écriture et le dessin.

Sophrologie/bien être :  de 7 à 13 ans, cycle de 3 séances, 
de 9h à 10h, les 27/02, 6/03 et 20/03/21.
Avec des jeux et des petits exercices dynamiques adaptés 
à tou·te·s, on apprend à se détendre, à libérer les tensions, 
à gérer son stress et les émotions et à prendre soin de l’autre.

Bibliothèque Simone Lagrange/Mi-Plaine 
14, rue des Aiguinards - Meylan - 04 76 90 71 26  - www meylan-bibliotheque.fr 

Maison de la musique
4, avenue du Granier - Meylan 04 76 18 54 00 - www.maison-musique.fr

Association AFM I Centre des Ouistitis
40, chemin de Bérivière - Meylan  

Tél/Fax : 04 76 90 38 38 - meylan.familiales@orange.fr 
www.afm-meylan.fr

Association Horizons
16, rue des Aiguinards, 38240 Meylan

04 76 90 32 85 - Fax : 04 76 90 90 17
www.horizons-meylan.com - info@horizons-meylan.com
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Secteur jeunes
11-15 ans Soirée After School

Horizons 
(soirée réservée aux collégiens·iennes). 
Sur inscription, places limitées.
Vendredi 5 février, de 19h à 22h à Horizons.
Chaque veille de vacances, l‘équipe du secteur jeunes te 
propose de venir fêter le début des vacances.
Le principe est simple : une boisson et un plat sucré ou 
salé = une entrée pour la soirée ! 

11-17 ans Les Points Accueil Jeunes
PAJ des Aiguinards et PAJ des Béalières
Les animateur.trice.s jeunesse proposent à chaque 
vacances un programme d‘activités du lundi au vendredi 
comprenant de l‘accueil libre, des tournois sportifs, 
des temps forts, des sorties, des soirées...
Les horaires varient en fonction du programme. 
Possibilité de s‘inscrire à une ou plusieurs activités sur la 
semaine. Les activités payantes sont au QF. Programme 
définitif en ligne dès le 30 janvier sur le site d‘Horizons.

Tournois sportifs
11-14 ans Futsal

Mercredi 17 février, de 13h30 à 18h, 
au gymnase des Buclos.
Équipe de 5 joueurs ; gratuit.

11-17 ans Tennis de table
Vendredi 19 février, de 14 à 17h, 
au gymnase de la Revirée.
Gratuit.


