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Printemps actif
Vacances de printemps 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 12 au 23 avril 2021

Inscriptions vacances de printemps 
À partir du mercredi 17 mars.

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 E / famille pour l’année scolaire.
Règlement lors de l’inscription, par chèque ou en espèces. 
Chèques vacances et chéquiers jeune 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, des tournois, des séjours. Elle accueille 
aussi les enfants au Centre de loisirs du Clos des 
Capucins.

SEMAINE DU 12 AU 16 AVRIL SEMAINE DU 19 AU 23 AVRIL

w Atelier radiophonique
w Cultures urbaines & hip-hop 
w Cyanotypes
w Échecs
w Escalade 
w Eveil au chant et rythme
w Multi-activités 
w Pêche 
w Poney (2 stages)
w Tir à l’arc

w Arts plastiques
w Cinéma
w Cirque
w Escalade 
w Multi-activités
w Multisports
w Poney (2 stages)

Centre de loisirs Centre de loisirs

w Atelier parent/enfant : bricolage
w Concours de nerf/trottinette 
(11-17 ans)
w Tournoi de futsal (11-14 ans)
w Tournoi de badminton (dès 10 ans)
w Point accueil Jeunes (11-17 ans)

Grenier des jeux - ludothèque

w Atelier parent/enfant : cuisine
w Sortie familiale accrobranche 
w Jeu de piste (dès 10 ans)
w Tournoi de tennis de table (dès 10 ans)
w Défi vélo (dès 10 ans)
Point accueil Jeunes ( 11-17 ans)

Grenier des jeux - ludothèque

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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4-17 ans 

Stages
5-12 ans Arts plastiques-Volumes Land art

Horizons
(enfants nés entre 2009 et 2016)
Du lundi 19 au vendredi 23 avril
5-7 ans : de 9h à 10h30
8-12 ans : de 10h30 à 12h
Aborder la création sous un autre angle : volumes et 
sculptures à partir d’éléments naturels. 
Fabrication de bonhommes et animaux rigolos.

10-15 ans Atelier radiophonique  
 “Dans la peau d‘un anim’ radio”

Horizons
(enfants nés entre 2006 et 2011)
Du lundi 12 au vendredi 16 avril, de 9h à 12h
Un atelier pour s’initier à la radio et découvrir son uni-
vers riche et excitant ! Un projet d’équipe où chacun 
trouve son rôle selon ses envies, derrière le micro ou le 
stylo ou au montage. Un stage pour appréhender les 
métiers qui concourent à la fabrication d’une émission 
par la pratique. Chaque jour une capsule radiophonique 
sera réalisée par les jeunes. Elle sera enregistrée sous 
la direction d’un animateur radio avec du matériel de 
professionnel et diffusée sur les ondes de Radio 
Grésivaudan !

10-15 ans Cinéma
Horizons
(enfants nés entre 2006 et 2011)
Du lundi 19 au vendredi 23 avril, de 14h à 16h30
Découverte du cinéma en réalisant un film en prise de 
vues réelles. 
Les apprenti.es réalisateurs.trices pourront 
appréhender chaque phase de construction d’une 
fiction : écriture d’un scénario et/ou d’un story-board, 
entraînement au jeu d’acteur.trice, mise en scène de 
l’histoire, tournage du film, 
enregistrement du son et initiation au montage. 
En partenariat avec le Méliès, cinéma d’art et essai.

4-10 ans Cirque
Mini gymnase Béal 3
(enfants nés entre 2011 et 2017)
Du lundi 19 au vendredi 23 avril 
4 - 5 ans : de 9h à 10h30
6 - 10 ans (6 ans révolus) : 
de 10h45 à 12h15
Initiation aux arts du cirque : 
jonglerie, parcours 
acrobatique, équilibre.

8-17 ans Cultures urbaines & Hip Hop
Horizons
(enfants nés entre 2004 et 2013)
Du lundi 12 au vendredi 16 avril
Pour les débutant.es : de 10h à 11h
Pour les initié.es (au moins 6 mois de pratique) : de 11h 
à 12h. 
Initiation et découverte aux cultures urbaines en réunissant 
plusieurs disciplines issues du mouvement hip-hop. 
Initiation au graff sur tee-shirts pouvant servir de costume 
pour un groupe de musique/dj, chant/rap ou de danse. 
Merci pour cela d’apporter un tee-shirt blanc en coton.

8-12 ans Cyanotypes
Horizons
(enfants nés entre 2009 et 2013)
Du lundi 12 au vendredi 16 avril, de 14h à 16h
Photographes en herbe ou passionné.es de nature, ce 
stage vous permettra de lier l’art avec la science et de 
voir la vie en bleu !
Par ce procédé photographique ancien, nous 
découvrirons comment réaliser des illustrations 
poétiques sur différents supports comme le papier 
ou le tissu.

6-10 ans Echecs
Horizons
(enfants nés entre 2011 et 2015)
Du lundi 12 au vendredi 16 avril, de 10h à 11h30
Découvrir et s‘initier au jeu d‘échecs. Comprendre 
ses mécanismes, ses techniques. Voici un atelier 
pour acquérir les bases, débuter et se perfectionner. 
Beaucoup plus facile à apprendre qu‘on se l‘imagine 
souvent, les échecs développent la concentration, la 
mémorisation et la capacité à résoudre des problèmes.
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7-14 ans Escalade (2 stages)
Départ et retour d’Horizons
(enfants nés entre 2007 et 2014)
Du lundi 12 au vendredi 16 et 
du lundi 19 au vendredi 23 avril
7-10 ans : de 9h à 13h
11-14 ans : de 13h30 à 18h
Escalade sur sites naturels ou mur intérieur en cas de 
pluie. Matériel fourni, transport en minibus. 

5-6 ans Eveil au chant et rythme
Horizons
(enfants nés entre 2015 et 2016)
Du lundi 12 au vendredi 16 avril, de 9h30 à 10h30.
Échauffement ludique du corps et de la voix. Jouer avec 
le rythme, avec l’improvisation vocale, avec le son de sa 
voix et de son corps. Chanter ensemble des chants 
simples, en écho, en canon, dans d’autres langues.

11-15 ans Multi-activités (2 stages)
Horizons
(pour les collégiens·iennes)
Du lundi 12 au vendredi 16 ou 
du lundi 19 au vendredi 23 avril,
Ce stage comprend : 4 après midi de 13h30 à 18h, une 
journée de 10h à 18h. 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. 
Programme définitif sur notre site et à l‘accueil 
à partir du vendredi 26 mars.

8-12 ans Multisports
Horizons
Départ et retour d’Horizons
(enfants nés entre 2009 et 2013)
Du lundi 19 au vendredi 23 avril, de 14h à 17h 
Venez découvrir des pratiques sportives originales et 
amusantes, à travers l’apprentissage du “Quiddich”, 
speedminton, la crosse, kin ball, floorball, discgolf, 
scratchball, pétéca… Pour ceux·celles qui ont envie de 
vivre des expériences nouvelles !

8-12 ans  Pêche
Départ et retour d’Horizons
(enfants nés entre 2009 et 2013)
Du lundi 12 au vendredi 16 avril, de 9h à 13h. 
Apprentissage de la pêche traditionnelle sur plan d’eau.
Prévoir des bottes, un k-way, une gourde et un encas. 
Matériel de pêche fourni. 

6-10 ans  Poney (4 stages)
Départ et retour d’Horizons
(6 ans révolus)
Lundi 12 et mardi 13 ou jeudi 15 et vendredi 16 ou lundi 
19 et mardi 20 ou jeudi 22 et vendredi 23 avril, 
de 8h45 à 17h15
Journées complètes au centre équestre de Montbonnot 
avec 3h d’activité équestre (brossage, soins, techniques 
et monte). Prévoir un pique-nique. Inscription à un seul 
stage par vacances.

association Horizons
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8-15 ans  Tir à l‘arc
Gymnase de la Revirée
(enfants nés entre 2006 et 2013)
Du lundi 12 au vendredi 16 avril, de 10h à 12h
Initiation et perfectionnement.

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

Atelier radiophonique 35 46 58 70 81 93 104 110 116 122 133

Cinéma 34 45 56 67 78 90 101 106 112 118 129

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

Cultures urbaines et 
Hip-Hop 13 17 22 26 30 34 39 41 43 45 49

Cyanotypes 23 30 38 45 53 60 68 71 75 79 86

Echecs 24 32 41 49 57 65 73 77 81 85 93

Escalade 42 56 71 85 99 113 127 134 141 148 162

Eveil au chant 15 20 25 30 35 40 45 48 50 53 58

Multi-activités 27 36 45 53 62 71 80 85 89 93 102

Multisports 13 17 21 25 29 34 38 40 42 44 48

Pêche 23 30 38 45 53 60 68 71 75 79 86

Poney 33 44 55 65 76 87 98 104 109 114 125

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

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 1er avril (pour 
la semaine du 12 au 16 avril) et le jeudi 8 avril (pour la 
semaine du 19 au 23 avril). 
Centre accessible aux enfants porteurs 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…
Un accueil a lieu à Horizons dès 8h et jusqu’à 18h.
Des animateurs (Bafa) et un directeur professionnel 
assurent l’encadrement. Les activités proposées sont va-
riées 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 mutuel entre enfants et 
soutient l’apprentissage de l’autonomie et de la vie en 
collectivité.
Chaque semaine, les activités s’articulent 
autour d’un thème.

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

Dégressivité appliquée entre AFM-Les Ouistitis et Horizons, 
sauf pour les non Meylanais.
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Familles
Maison des Horizons, Espace de vie sociale

Centre commercial des Buclos, avenue du Vercors

Dès 5 ans Atelier parent/enfant  
De 9h30 à 11h30
Jeudi 15 avril : bricolage, à la maison des Horizons
Jeudi 22 avril : cuisine, à Horizons
Une occasion privilégiée de partager un temps d‘activités 
entre adultes et enfants tout en faisant la rencontre 
d‘autres familles. 
Plus d‘informations sur notre site internet ou directement 
à la maison des Horizons.
Participation : 2 euros par famille, sur inscription.

Pour tous 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, 
accueil dédié aux enfants de moins de 6 ans.
Venez profiter de cet espace convivial et familial où vous 
pourrez prendre plaisir à 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.

Dès 6 ans Sortie Famille 
Vendredi 23 avril : 
Accrobranche au Sappey-en-Chartreuse
Différents parcours adaptés à tous les niveaux ; 
l’occasion de vivre une aventure avec vos enfants dans 
la bonne humeur.

Informations au secrétariat ou sur notre site internet ; 
inscriptions en cours.

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

4-17 ans association Horizons

Secteur Jeunes
11-15 ans Soirée After School 

Horizons
(soirée réservée aux collégiens·iennes) 
Vendredi 9 avril, 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 ! 
Sous réserve de la levée du couvre-feu.

11-17 ans Les Points Accueil Jeunes (PAJ) 
L’équipe jeunesse propose à chaque vacances un 
programme d’activités du lundi au vendredi comprenant 
de l’accueil libre, des tournois de jeux vidéo, des sorties, 
des soirées, des animations solidaires, des ateliers 
cuisine, des initiations ...
L’inscription se fait à l’activité au secrétariat ou 
directement auprès des animateurs PAJ. Le programme 
sera en ligne et à l’accueil d’Horizons dès le jeudi 1er avril.

Tournois et animations 
sportives

Les activités sont gratuites mais une participation est demandée à 
chacun, soit une boisson soit un gâteau pour le goûter !

11-17 ans Concours de Nerf/trotinette
Mardi 13 avril, de 14h à 17h, 
dans la cour de l’école des Béalières
Parcours, défis, jeux… Venir avec sa trottinette.

11-14 ans Tournoi de futsal
Jeudi 15 avril, de 13h30 à 18h, au gymnase des Buclos
Équipe de 5 joueu·rs·ses. Inscription possible à Horizons.

Dès 10 ans Tournoi de badminton
Vendredi 16 avril, de 14h à 17h, au gymnase de la Revirée
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Dès 10 ans Jeu de piste aux Béalières 
Mardi 20 avril, de 14h à 17h30,  
rdv dans la cour de l’école des Béalières
Retrouvez les indices cachés dans le quartier. 
Ne vous trompez pas, il n’y en aura qu’un seul !

Dès 10 ans Défi vélo 
Jeudi 22 avril, de 14h à 17h30, au parc des Ayguinards
Jeux et parcours, relevez les défis proposés ; 
venir avec son vélo.

Dès 10 ans Tournoi de tennis de table 
Vendredi 23 avril, de 14h à 17h, au gymnase de la Revirée.

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

4-17 ans association Horizons

Séjours d’été 2021
Informations complètes et tarifs sur le site Internet 

ou au secrétariat, à partir du vendredi 12 mars.
Inscriptions à partir du mercredi 31 mars sur rendez-vous. 

Merci de prendre contact avec le secrétariat.

Séjours
7-11 ans Luc-en-Diois  

(Enfants nés de 2010 à 2014)
Du jeudi 8 au vendredi 16 juillet

Se reposer les doigts de pieds en 
éventail au bord d‘une rivière ou 
explorer ses moindres recoins; 
découvrir les collines et les 
montagnes avec des ânes ; 
participer à des grands jeux de 
pistes ou à des veillées sous les 
étoiles…tout cela est possible 
sous le soleil de la Drôme ! Un 
séjour plein d‘aventure pour vivre 
l‘expérience de vacances entre 
copains et copines. Hébergement 
sous tentes.

9-13 ans Embrun  
(Enfants nés de 2008 à 2012)
Du mercredi 18 au mercredi 25 août
Un séjour situé au cœur des Hautes-Alpes, au bord du lac 
de Serre-Ponçon. Au programme : activité nautique, 
randonnées, baignades ou découverte des charmants 
villages du coin… Vous avez encore peur de vous ennuyer ? 
C’était sans compter sur les grands jeux, les veillées et 
la vie en collectivité ! Venez profiter de cette dernière 
semaine de vacances entre potes. Hébergement sous 
tentes.
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12-14 ans Port la Nouvelle  
(Jeunes nés de 2008 à 2006)
Du mercredi 7 au vendredi 16 juillet
Un séjour au bord de la méditerranée pour découvrir la 
région. Balade à vélo, initiation au char à voile ou 
découverte de l‘arrière pays à cheval, le tout agrémenté 
de baignades, veillées et grands jeux... Voilà un avant goût 
du programme. Et bien sûr la vie en groupe avec les 
copains et copines pour s‘amuser, échanger, partager. 
Bref se créer des souvenirs inoubliables ! Hébergement 
sous tentes.

14-17 ans Narbonne  
(14 ans révolus)
Du mardi 13 au vendredi 23 juillet 
Un séjour de 10 jours en bord de mer avec ses 
magnifiques plages de sable. Nous aurons assez de 
temps pour profiter du soleil et de la mer, découvrir 
Narbonne, Gruissan et le massif de la Clape, pratiquer 
des activités nautiques et profiter de la vie en collectivité. 
Des conditions parfaites pour s‘amuser entre copains et 
copines. Hébergement sous tentes.

Mini-camps

Pour les 6 - 11 ans. Toutes les semaines, un séjour court 
en camping, à la ferme, à la montagne ou au lac. 
Partez 3 ou 4 jours découvrir de nouvelles activités ou 
de nouveaux lieux.

w Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet : poney 
à Chichilianne
w Du mardi 20 au vendredi 23 juillet : au lac de Paladru
w Du mercredi 28 au vendredi 30 juillet : à la montagne à 
Venosc
w Du mercredi 18 au vendredi 20 août : au lac de Saint 
Jean de Chevelu
w Du mardi 24 au vendredi 27 août : au Grand-Bornand
Festival de spectacles pour enfants

Informations complètes et tarifs sur le site Internet 
ou au secrétariat à partir du vendredi 12 mars. 
Inscriptions à partir du mercredi 31 mars sur rendez-
vous. Merci de prendre contact avec le secrétariat.
  

Semaine du jeu
w Du mardi au vendredi 26 mars : retrouvez l’équipe 
d’Horizons dans les différents quartiers de Meylan pour 
vous divertir en famille, entre ami.e.s et découvrir de 
nouveaux jeux. Venez partager un moment convivial !
Planning disponible sur notre site (www.horizons-meylan.
com) à partir du 17 mars.

w Samedi 27 mars : “Mémoire d‘une bosse” - grand jeu à 
travers la ville. 
Nous vous proposons une balade ludique à travers 
Meylan. Vous serez amené.e.s à découvrir des scènes 
étonnantes, à résoudre des énigmes... 
Sur inscription à partir du 19 mars, en équipe (5 joueurs 
maximum). Durée du jeu environ 1h30 ; horaires au choix 
selon les places disponibles entre 9h30 et 16h. 
Plus d‘informations sur le site (www.horizons-meylan.com) 
à partir du 17 mars. 



-

Bloc-notes...
w Prochaine parution : Été actif

w Horizons
w Assemblée Générale d’Horizons 
Le samedi 29 mai 2021, de 10h à 12h
Vous êtes les bienvenu·e·s en tant qu’adhérent·e·s 
à participer à l’Assemblée Générale d’Horizons.
Vous pourrez ainsi prendre part à la vie de votre
association, faire valoir vos idées, donner votre avis, 
trouver des réponses à vos questions et également partager 
un moment convivial avec d’autres adhérent·e·s, 
les membres du Conseil d’Administration et l’équipe salariée 
de l’association.
Votre présence ne vous engage en rien et nous 
serions ravi·e·s de vous rencontrer.
w Sorties Familles 
 Samedi 5 juin : Parc des oiseaux de Villars les Dombes
Venez observer de nombreuses espèces d’oiseaux et 
partager un moment féérique en famille ou entre ami.es ! 
Dès 5 ans.

Samedi 19 et dimanche 20 juin
Week-end familles, randonnée en montagne avec des ânes 
et nuit en bivouac. 
Dès 6 ans.
Vivez un moment d’échanges avec vos enfants et rencontrez 
d’autres familles. Informations au secrétariat ou sur notre 
site internet ; inscriptions en cours.

Ville de Meylan
4, avenue du Vercors, 38240 Meylan

04 76 41 59 00 - mairie@meylan.fr - www.meylan.fr

Association AFM I Centre des Ouistitis
40, chemin de Bérivière, 38240 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

www.horizons-meylan.com - info@horizons-meylan.com
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