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été actif
Vacances d’été 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 7 juillet au 1er septembre 2021

Inscriptions vacances d’été 
À partir du mercredi 26 mai à 8h30.

Ouverture du secrétariat :  mardi 14 h - 18 h 30 ;  
mercredi 9 h - 18 h 30 ; vendredi 14 h - 18 h ; 
samedi 9 h - 12 h. 
Horaires du secrétariat modifiés pendant les vacances 
(voir le site Internet).
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.
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 en situation 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.

Stages juillet
DU 7 AU 

9 JUILLET 
(3 JOURS)

DU 12 AU 
16 JUILLET 
(4 JOURS)

DU 19 AU 
23 JUILLET

DU 26 AU 
30 JUILLET

w BD Manga
w Danse Initiation
w Escalade
w Canyoning
w Eveil à la danse
w Initiation danse
w Jeux de rôle
w Multi-activités
w Poney

w Cuisine
w Escalade
w Fabrication de 
jeux de
sociétés
w Multi-activités
w Poney
w Sérigraphie

w Arts plastiques
w Canyoning
w Multi-activités
w Poney

w Multi-activités

Centre de loisirs Centre de loisirs Centre de loisirs Centre de loisirs

w Séjours :
Port la
Nouvelle (du 
7 au 16/07)
Luc en Diois (du
8 au 16/07)

w Séjour :
Narbonne 
(du 13 au 23/07)

w Mini-camp :
Lac de Paladru 
(du 20 au
23/07)

w Mini-camp :
Venosc (du 28 
au 30/07)

Stages août
DU 

2 AU 
6 

AOÛT

DU
9 AU 

13 
AOÛT

DU 16 AU 
20 AOÛT

DU 23 AU 
27 AOÛT

DU 30 AOÛT 
AU 1ER SEPT. 

(3 JOURS)

w Astronomie
w Escalade
w Poney
w Tir à l’arc

w Canyoning
w Cirque
w Echecs
w Multi-activités
w Poney
w Terre et modelage
w Voile

w Escalade
w Poney
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Centre 
de loisirs

Centre 
de loisirs

Centre 
de loisirs

w Mini-camp :
St-Jean-de
Chevelu (18 au 
20/08)
w Séjour : Embrun 
(18 au 25/08)

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 personne 
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 

4-10 ans Arts plastiques
Horizons
(enfants nés entre 2011 et 2017)
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet
4-6 ans : de 9 à 10h30
7-10 ans : de 10h30 à 12h
Expérimentation des diverses techniques de la création 
graphique et plastique.
Développement de la créativité grâce à des sujets variés 
faisant appel à l’imaginaire.

8-12 ans Astronomie
Horizons  
(enfants nés entre 2009 et 2013)
Du lundi 16 au vendredi 20 août, de 14h à 16h du lundi 
ou jeudi et le vendredi de 21h à 23h 
pour des observations en direct !
Au cours de quatre ateliers, les jeunes appréhenderont 
progressivement la mécanique céleste, ils apprendront à 
utiliser un logiciel de planétarium, à se repérer
dans le ciel étoilé et à utiliser lunettes astronomiques et 
télescopes pour de l’observation planétaire. 
Ils construiront une carte du ciel, une maquette de
constellation en 3D, ainsi qu’une maquette du système 
solaire à l’échelle. 
La semaine d’animation se terminera par une soirée 
d’observation (21h-23h) qui permettra aux jeunes de 
mettre en application les notions vues précédemment et
d’en faire profiter leur famille !

10-15 ans BD manga
Horizons
(enfants nés entre 2006 et 2011)
Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet (3 jours), de 10h à 12h
Création de personnages, story-board et travail sur les 
expressions.

13-17 ans Canyoning
(enfants nés entre 2004 et 2008)
Départ et retour d’Horizons
Du mercredi 7 au vendredi 9 : mercredi de 13h30 à 18h30 
et jeudi, vendredi de 9h à 18h ou du lundi 19 au vendredi 
23 juillet ou du lundi 23 au vendredi 27 août : lundi, 
mardi de 13h30 à 18h30 et jeudi, vendredi de 9h à 18h.
Randonnée aquatique dans différents canyons, nage, 
rappels et sauts… Matériel fourni, transport en minibus, 
test aquatique obligatoire. Encadré par un brevet d’Etat 
en canyon.

4-10 ans Cirque
Mini gymnase Béal 3
(enfants nés entre 2011 et 2017)
Du lundi 23 au vendredi 27 août
4-5 ans : de 9h à 10h30
6 ans (révolus) - 10 ans : de 10h45 à 12h15
Initiation aux arts du cirque : jonglerie, 
parcours acrobatique, équilibre.

8-12 ans Cuisine
Horizons
(enfants nés entre 2009 et 2013)
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet (4 jours), de 9h30 à 11h30
Au menu cette semaine : recettes italiennes. Les enfants 
apprendront à préparer risotto, pâtes fraîches et autres 
mets transalpins. De quoi faire voyager vos papilles !

6-10 ans Echecs
Horizons
(enfants nés entre 2011 et 2015)
Du lundi 23 au vendredi 27 août, 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
(enfants nés entre 2007 et 2014)
Départ et retour d’Horizons
Du mercredi 7 au vendredi 9 (3 jours) ou 
du lundi 12 au vendredi 16 juillet (4 jours) ou 
du lundi 16 au vendredi 20 août ou 
du lundi 30 août au mercredi 1er septembre (3 jours)
7-10 ans : de 9h à 13h
11-14 ans : de 13h30 à 18h
Sites naturels ou mur en cas de pluie. Matériel fourni, 
transport en minibus.

4-5 ans Eveil à la danse
Horizons
(enfants nés entre 2016 et 2017)
Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet (3 jours), 
de 9h30 à 10h45
Un atelier pour amener les tout·e-petit·e·s vers la 
découverte de leur corps au travers de la musique et du 
rythme.

6-7 ans Initiation danse
Horizons
6 ans (révolus), enfants nés entre 2014 et 2015
Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet (3 jours), de 10h45 à 12h
Initiation à la danse, bouger en rythme dans l’espace, 
découvrir son corps en musique.

9-12 ans Fabrication de jeux de sociétés
Horizons
(enfants nés entre 2009 et 2012)
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet (4 jours), de 14h à 16h
Viens (re)découvrir et réinventer le jeu Magic Maze. 
Forêt enchantée, navette spatiale, fête foraine… 
réadapte le jeu et son univers selon tes envies ! 
Par petit groupe, les enfants fabriqueront leur jeu pour 
que chacun reparte avec le sien à la fin de la semaine.

8-14 ans Jeux de rôle
Horizons
(enfants nés entre 2007 et 2013)
Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet (3 jours), de 14h à 16h
Venez vivre une aventure épique et extraordinaire avec 
quelques dés, des accessoires de jeux et des 
personnages inventés. La brigade des chaperons rouges
vient remettre de l’ordre dans les contes de fée et 
aujourd’hui, le loup a mystérieusement disparu. 
C’est une proposition ludique entre jeux de rôle et
grandeur nature.

11-15 ans Multi-activités
(pour les collégiens ou futurs collégiens, 
enfants nés entre 2010 et 2006)
Départ et retour d’Horizons
Du mercredi 7 au vendredi 9 (3 jours) ou 
du lundi 12 au vendredi 16 (4 jours) ou
du lundi 19 au vendredi 23 ou du lundi 26 au vendredi 30 juillet 
ou du lundi 23 au vendredi 27 août,
Chaque stage comprend : 4 après midi de 13h30 à 18h, 
une journée de 10h à 18h ainsi qu‘une veillée jusqu‘à 
21h30. Ils s‘adressent à tous les jeunes curieux, motivés
qui ont envie de vivre et de découvrir toute une palette 
d‘activités. Les jeunes sont invités à nous transmettre 
leurs idées d‘animations les plus folles, leurs envies de 
grands jeux, de nouveautés, et de sorties à cette adresse :
p.schaeffner@horizons-meylan.com
Programme définitif sur le site internet et au secrétariat 
à partir du vendredi 19 juin.

6-10 ans Poney
(6 ans révolus)
Départ et retour d‘Horizons
Jeudi 8 et vendredi 9 ou lundi 12 et mardi 13 ou jeudi 15 et 
vendredi 16 ou lundi 19 et mardi 20 ou jeudi 22 et vendredi 
23 juillet ou lundi 16 et mardi 17 ou jeudi 19 et vendredi 20 
ou lundi 23 et mardi 24 ou jeudi 26 et vendredi 27 ou lundi 
30 et mardi 31 août ; de 8h45 à 17h15
Journées complètes au centre équestre de Montbonnot 
avec 3h d‘activité équestre (brossage, soins, technique et 
monte...). Prévoir un pique-nique et un goûter.

association Horizons
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8-12 ans Sérigraphie
Horizons
(enfants nés entre 2009 et 2013)
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet (4 jours), de 10h à 12h
La sérigraphie est une méthode d’impression très 
ludique. Création d’images colorées et uniques pour 
customiser ensuite un tee-shirt ou autre, selon ses 
envies.

4-12 ans Terre et modelage
(enfants nés entre 2009 et 2017)
Maison de la Clairière
Du lundi 23 au vendredi 27 août,
4-6 ans : de 9h à 10h30
7-12 ans : de 10h30 à 12h
Créations personnelles et collectives 
en terre et modelage.

8-15 ans Tir à l‘arc
(enfants nés entre 2006 et 2013)
Gymnase de la Revirée
Du lundi 16 au vendredi 20 août, de 10h à 12h30 
(sans le mercredi). 
Initiation et perfectionnement.

8-17 ans Voile
(enfants nés entre 2004 
et 2013)
Départ et retour au PAJ des 
Ayguinards
Du lundi 23 au vendredi 27 
août, de 10h à 18h
Sortie à la journée au lac 
de Laffrey ; départ du PAJ 
des Ayguinards à 10h, accueil 
possible à partir de 9 h, re-
tour à 18h. Séances de voile 
(Optimist, 420, catamaran); 
2h d’activité nautique par 

jour. Baignade, jeux de plein air… Prévoir un pique-nique 
et un goûter. Test d’aisance aquatique obligatoire 
(voir avec le secrétariat).

TARIFS STAGES
SELON QF

0 
à

229

229 
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 11 14 17 23 29 34 40 46 51 57 60 66

Astronomie 21 27 32 43 54 64 75 86 96 107 112 123

BD Manga 9 11 13 18 22 26 31 35 40 44 46 51

Canyoning 5 jours 41 51 62 82 103 123 144 164 185 205 215 236

Canyoning 3 jours 30 38 45 60 76 91 106 121 136 151 159 174

Cirque 12 16 19 25 31 37 43 50 56 62 65 71

Cuisine 12 15 17 23 29 35 41 46 52 58 61 67

Danse éveil et initiation 6 7 9 12 15 17 20 23 26 29 30 33

Echecs 11 14 17 22 28 34 39 45 50 56 59 64

Escalade 3 jours 17 21 26 34 43 51 60 68 77 85 89 98

Escalade 4 jours 23 28 34 45 57 68 79 90 102 113 119 130

Escalade 5 jours 28 35 42 56 71 85 99 113 127 141 148 162

Jeux de rôle 7 9 10 14 17 20 24 27 31 34 36 39

Jeux de sociétés 7 9 11 15 19 22 26 30 33 37 39 43

Multi activités 3 jours 10 13 15 20 26 31 36 41 46 51 54 59

Multi activités 4 jours 13 16 20 26 33 39 46 52 59 65 68 75

Multi activités 5 jours 17 22 26 35 44 52 61 70 78 87 91 100

Poney 21 26 32 42 53 63 74 84 95 105 110 121

Sérigraphie 15 18 22 29 37 44 51 58 66 73 77 84

Terre et modelage 13 16 19 25 32 38 44 50 57 63 66 72

Tir à l’arc 15 19 23 31 39 46 54 62 69 77 81 89

Voile 41 52 62 83 104 124 145 166 186 207 217 238
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Centre de loisirs 
6-12 ans Clos des Capucins

Enfants nés entre 2009 et 2015
Ouvert du mercredi 7 juillet au mercredi 1er septembre 
(sauf le mercredi 14 juillet)
Les enfants nés en 2015 peuvent être accueillis, 
à la convenance des familles et en fonction de la 
maturité de l’enfant, soit au centre de loisirs maternel 
Ouistitis de l’AFM, soit à Horizons au Clos des Capucins.

Le lieu : le centre est situé au Clos des Capucins, dans 
le haut de Meylan. Cet ancien monastère, entouré d’un 
mur d’enceinte empêchant les voitures d’y accéder, est 
pourvu de grands espaces de jeux de plein air et d’une forêt. 
Les enfants ont un accès direct à la nature, ils peuvent 
construire des cabanes, jouer dans la forêt dans un cadre 
protégé, naturel et ludique. Chaque salle d’activité est 
équipée de matériel pédagogique spécifique : une salle 
de bricolage, une salle de peinture, une salle de jeux, 
de repos et lecture, un patio pour manger en plein air. 
L’aménagement et le fonctionnement sont pensés pour 
répondre aux objectifs fixés : promouvoir l’apprentissage de 
la vie en collectivité, l’autonomie de l’enfant, le respect et la 
tolérance à l’égard des autres.

Les inscriptions : deux modalités d’inscriptions 
possibles, selon les périodes : à la semaine sur 2, 4 ou 
5 jours avec possibilité du mercredi en option et à la carte 
(choix des jours).
A la semaine (4 ou 5 jours) : du 7 au 9, du 19 au 23 et 
du 26 au 30 juillet puis du 16 au 20, du 23 au 27 et du 30 août 
au 1er septembre.
A la semaine (2 jours) : les 12 et 13 ou 15 et 16 juillet
À la carte : du 2 au 13 août
Attention, clôture des inscriptions le jeudi, 10 jours avant la 
semaine de présence.

Accueil et transport : l’accueil se déroule dans la cour de 
l’école Mi-Plaine, le matin, entre 8h et 9h et le soir, entre 
17h45 et 18h. Un ramassage en bus est assuré à l’arrêt des 
archives (quartier des Béalières) à 8h30 le matin et 17h30 
le soir.

Repas : déjeuner et collation de l’après-midi 
sont fournis par le centre, ainsi que les pique-niques pour 
les sorties à la  journée. Prévoir un petit sac à dos au nom 
de l’enfant avec casquette et gourde ou bouteille d‘eau.

Activités au centre : le centre propose de nombreuses 
activités mises en place dans un esprit de découverte, de 
créativité, d’ouverture d’esprit, toujours sous la forme la 
plus ludique possible. Les matins, généralement, les 
enfants ont le choix entre plusieurs ateliers ou projets 
proposés par les animateurs : jeux de plein air, cuisine, 
projets artistiques (danse, cirque…), bricolage. Ils peuvent 
aussi faire le choix de se reposer (lecture, jeux calmes…).
L’après-midi est plus souvent réservé aux activités 
collectives : sorties en commun, grands jeux, goûters 
collectifs.

Sorties
En complément des activités au Clos des Capucins, nous 
organisons des sorties en plein air à la journée en lien avec 
l’environnement : kayak, aviron, petites randonnées, 
baignades, visites de ferme ou des sorties culturelles 
diverses : musée, cinéma, spectacle. Jamais de sortie le lundi !

Soirées
L‘équipe d‘animation vous propose une veillée pour les 
enfants et/ou pour les familles, le jeudi soir. Renseignements 
et conditions d’inscriptions auprès des animateurs du centre 
de loisirs. 
Le programme de la semaine est diffusé tous les lundis 
matin aux familles ! Il n‘y a jamais de sortie les lundis. 
Pour bien équiper votre enfant, regardez le programme !

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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Séjours d’été 2021
Informations complètes et tarifs sur le site internet ou au 

secrétariat. Inscriptions en cours, sur rendez-vous. 

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 copines et copains. Hébergement sous 
tentes.

9-13 ans Embrun 
(Enfants nés de 2008 à 2012) 
Du mercredi 18 au mercredi 25 août
Un séjour situé au coeur des Hautes-Alpes, au pied 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 les grands jeux, 
les veillées et la vie en collectivité ! Venez profiter 
de cette dernière semaine de vacances entre potes.
Hébergement sous tentes.

12-14 ans Port-La-Nouvelle 
(Jeunes nés de 2009 à 2007)
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 décou-
verte 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 
copines et copains pour s‘amuser, échanger, partager.
Bref se créer des souvenirs inoubliables !
Hébergement sous tentes.

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

4-17 ans association Horizons

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 
en camping. Des conditions parfaites pour s‘amuser entre 
copines et copains. Hébergement sous tentes.

Mini-Camps
Pour les 6-11 ans. Toutes les semaines, un séjour court en 
camping. A la ferme, à la montagne ou au lac, partez 3 ou 

4 jours découvrir de nouvelles activités ou de nouveaux lieux.

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

Inscriptions en cours, sur rendez-vous. 
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Familles
Pour tous Ludothèque : “Le Grenier des jeux” 

Prêt de jeux étendu pendant les vacances : à partir du 
30 juin empruntez jusqu’à 5 jeux pour tout l’été. 
Un chèque de caution de 30 euros sera demandé. 
La ludothèque sera fermée du 9 juillet au 23 août. 
Retrouvez les animatrices de la ludothèque pour 
des animations en plein air.
Programmation à venir sur le site internet.

Pour tous Sorties familiales 
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 amis. 

Jeunes
11-15 ans Soirée After school  

Vendredi 2 juillet, de 19h à 22h à Horizons.
Le principe est simple : une boisson et un plat sucré ou 
salé = une entrée pour la soirée ! Soirée réservée aux 
collégien·nes. Si tu es intéressé(e) pour organiser la soi-
rée, viens en parler aux animatrices et
animateurs d’Horizons.
Venez fêter la fin du brevet et le début des vacances !

Soirée d’été
Pour tous Tournoi de pétanque 

Jeudi 8 juillet, parc des Aiguinards.
Gratuit et ouvert à toutes et tous (les enfants de moins de 
10 ans doivent être accompagnés).
Dès 19h retrouvez-nous autour de jeux en bois et d’un 
tournoi de pétanque familial. Suite au succès du tournoi 
de pétanque de juillet 2020, le cochonnet est à 
nouveau lancé pour revivre notre compétition olympique ! 
Rejoignez-nous avec vos boules, un pique-nique pour les 
gourmand·e·s, votre bonne humeur et amusons-nous !
Horizons se charge de fournir les boissons, les gobelets 
et les arbitres.

Ciné d’été
Pour tous Une toile sous les étoiles

Mercredi 25 août au parc du Bruchet
Gratuit et ouvert à toutes et tous
Dès 19h animations musicales, sportives, jeux en bois…
Programmation à partir du 15 juin sur le site d’Horizons
Au moment de la diffusion de ce tract, nous ne sommes 
pas en mesure de vous communiquer le film choisi.



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

w AFM
w Assemblée Générale 
Jeudi 8 avril à 20h  (en vision conférence).

w Horizons
w Assemblée Générale
Le samedi 29 mai 2021, de 9h30 à 12h
Nouveauté pour notre assemblée Générale : elle se déroulera 
le samedi 29 mai, en visio conférence.
Adhérentes, adhérents, vous êtes invité·es à participer à la vie 
de l’association en partageant ce temps fort. Vous avez des 
idées, des envies pour faire vivre votre association ?
Nous serons présents en direct de votre salon. C‘est un 
moment de partage pour se retrouver même à travers l‘écran.
Nous vous présenterons le bilan de l‘année, 
les projets à venir et élirons les nouveaux administratrices et 
administrateurs.

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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