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REtouR suR un évéNEment
« Semaine du jeu » du 23 au 27 mars 
2021

Dans ce contexte de crise sanitaire, Tohu-Bohu n’a pas 
pu avoir lieu, cette année encore. Cela n’a pas empêché 
l’équipe d’organiser des temps de jeu surprises (sortie 
d’écoles, marchés…) et d’inventer un grand jeu à travers 
la ville. 

Inspirée de l’histoire Le Baron perché d’Italo Calvino, les 
animateurs ont créé un parcours au travers duquel les 
participants étaient invités à reconstituer l’histoire de 
Côme. Ce petit garçon, retrouvé avec une bosse à la tête, 
avait complètement perdu la mémoire. Les équipes ont 
été invitées à passer sur chaque scène pour observer, 
jouer, deviner et rassembler toutes les pièces man-
quantes de l’histoire de ce petit garçon. Le grand jeu se 
terminait dans le quartier des Buclos, à proximité de la 
ludothèque par un spectacle de théâtre d’improvisation. 

Ce grand jeu a rassemblé une centaine de personnes 
(échelonnée sur la journée entière). Les participant·e·s 
étaient ravis de jouer en plein air, d’assister à un spec-
tacle et de croiser une partie des membres de l’équipe 
d’Horizons.

ActuALitéS
Covid et confinement 
Durant les vacances scolaires de printemps 2021, 
l’association Horizons assure l’accueil des enfants 
Meylanais des personnels prioritaires.
Cet accueil concerne les enfants de 3 à 11 ans, du 
lundi au vendredi de 8h à 18h.
Nous avons également mis en place des jeux à faire 
en famille ou entre ami·e·s pendant les vacances !
- Jeu de piste 
- Défi#1 : Expressions
- Défi#2 : Tableaux
Rendez-vous sur notre site pour plus de 
renseignements.
Nous vous souhaitons bon courage pour les 
semaines à venir et espérons vous revoir très 
bientôt.  

Activités annuelles
Encore bien peiné·e·s de ne pouvoir reprendre 
les activités régulières, l’équipe d’Horizons et les 
intervenant·e·s pensent bien à vous.
Nous gardons espoir de trouver une solution pour 
permettre à chacun·e de pratiquer son activité 
favorite. Lien vidéo: cliquez ici.

évéNEmEntS à vENiR 
Dansons tout·e·s le 26 Juin
Puisqu’on ne peut changer le sens du vent, Horizons 
décide d’orienter ses voiles... «Hissons les voiles», 
voilà donc le thème de notre premier défilé festif! 
Pour le créer et le faire vivre, nous recherchons des 
participant·e·s de tout âge. 
Les inscriptions sont ouvertes et gratuites.
Les répétitions démarreront dès que possible en 
intérieur ou en extérieur.
Inscription à partir de la page «agenda» du site 
internet.

                                                   www.horizons-meylan.com

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJF0_WT8Wmdn3kfK4Z6UjTDBkqmh8wh4G

