
Programme 
Centre de loisirs - Clos des CapuCins
 16 au 20 août

16 rue des Ayguinards  
38 240 MEYLAN

Tél : 04 76 90 32 85 / 06 69 49 00 90
jperotin.horizons@gmail.com

www.horizons-meylan.com

Horaires aCcueil 
Béalières : matin  8h30 / soir 17h30

Aiguinards : matin 8h - 9h / soir 18h

rendez-vous des vaCanCes
• Mardi 24 août, de 15h à 18h, goûter partagé à la 

ludothèque !
• Mercredi 25 août, à 19h, ciné plein air au Parc du 

Bruchet  !

menus
lundi
Repas végétarien :
Melon
Cappelletis
Pont l’évêque
Compote sans sucre ajouté

equiPements 

-Affaires de saison (bonnet, veste...), un 

sac à dos avec une gourde et des 

chaussons. 

-Les jouets, les téléphones et les cartes 

Pokémons sont interdits au centre de 

loisirs. 

Merci de bien noter les vêtements de 

votre enfant

Rappel : Ce programme est à titre 

indicatif : il est susceptible d’évoluer en 

fonction des intempéries et des envies 

des enfants.

mardi

merCredi

Jeudi

Repas :
Concombre Tzatziki
Longe de porc au miel et Petit pois
Fromage fonde et Cake au fruits

Pique-nique :
Sandwich chèvre et jambon de dinde
Chips
Tomme Blanche
Golden

Repas :
Celeri mayonnaise au curry
FIlet de poisson meunière et Purée de 
pommes de terre
Petit suisse et Flan nappé de caramel

Repas :
Riz niçois
Sauté de dinde au cidre et Carottes au 
beurre 
Yaourt Nature & Pêche

Vendredi

Pique-nique :
Sandwich poulet et curry
Chips
Edam
Nectarine

thèmes :
Tous à l’eau



ouistitis-LoustiCs

L’équiPe

Antonin
Tanguy 

les sorties

le temPs fort de la semaine

gavroChes
2015-2014

BamBins-toupideCks

L’équiPe

Théo 
Julie

les sorties

le temPs fort de la semaine

2013-2012

L’équiPe

Lucas

les sorties

le temPs fort de la semaine

Vendredi  :
Paddle au Bois français

2011-2009

Vendredi  :
Kayak au Bois français

Vendredi  :
Baignade au Lac de Chevelu

16 au 20 août 16 au 20 août 16 au 20 août

Jeudi :
Grand Jeu : Enquête au 
camping des Capucins

Jeudi :
Grand Jeu : Enquête au 
camping des Capucins

Jeudi :
Grand Jeu : Enquête au 
camping des Capucins


