
Programme 
Centre de loisirs - Clos des CapuCins
 26 au 30 juillet

16 rue des Ayguinards  
38 240 MEYLAN

Tél : 04 76 90 32 85 / 06 69 49 00 90
f.beaufils@horizons-meylan.com 

www.horizons-meylan.com

Horaires aCcueil 
Béalières : matin  8h30 / soir 17h30

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

rendez-vous des vaCanCes

• Mardi 27 juillet, de 9h30 à 11h30 : Atelier parent-enfant, 
Fabrication de savon maison à Horizons

• Mercredi 28 juillet, de 10h à 12h : Histoires et Jeux, 
A l’aventure ! au Jardin partagé des Ayguinards

menus
equiPements 
-Affaires de saison, un sac à dos avec une gourde et une casquette. 
-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 et de la crise sanitaire.

merCredi

Jeudi

Repas :
Tomate mozzarella
Lasagnes à la bolognaise
Bleu
Liégeois

Pique-nique :
Sandwich tomate mozzarella
Chips
Camembert
Nectarine

Repas :  
Salade de pommes de terre au thon
Sauté de dinde aux abricots secs
Gratin de brocoli
Fromage frais ail et fines herbes, Abricots

Repas :
Pizza
Emincé de boeuf provençale
Courgettes braisées
Yaourt aromatisé et Pastèque

Pique-nique :
Sandwich poulet rôti curry
Chips
Tomme blanche
Banane

thèmes :

Clos Lanta
lundi

mArdi

Repas :
Radis beurre
Clafoutis à la ratatouille et salade verte
Emmental
Flan pâtissier

Vendredi

Pique-nique :
Sandwich thon oeuf tomate
Chips
Edam
Abricots



ouistitis-LoustiCs

L’équiPe
Gloria
Marilou 
Emma
Aude
Thibaut

la sortie de lA semAine

Mardi 27 juillet
Matin: sortie à la piscine le matin pour tous
prévoir un maillot de bain,  une serviette de 

bain, une casquette, une gourde, des brassards si 
necessaire, un sac à dos.

après-midi : ludothèque pour les loustics

Sortie à la journée :

Vendredi 30 juillet
 les enfants vont au Parc aventure de l’oisans. 

Accrobranche dans les arbres. Prévoir des affaires 
de sport, une casquette, une gourde, un sac à dos.

gavroChes
2015-2014

BamBins-toupideCks

L’équiPe
Lucas
Margot
Antonin
Ines
Aurore
Arthur 

la sortie de lA semAine

Sortie à la journée :

Mercredi  28 juillet
 les enfants vont au Parc aventure de l’oisans. 

Accrobranche dans les arbres. Prévoir des affaires 
de sport, une casquette, une gourde, un sac à dos. 

Vendredi 30 juillet 
les enfants sont sortie à la piscine le matin.
Prévoir un maillot de bain,  une serviette de 

bain, une casquette, une gourde, des brassards si 
necessaire, un sac à dos.

2013-2012

L’équiPe
Johan
Marilou 
Léa

la sortie de lA semAine

Mardi 27 juillet
Après-midi: sortie à la piscine. Prévoir un maillot 
de bain,  une serviette de bain, une casquette, une 

gourde, un sac à dos.

Sortie à la journée :

Vendredi 30 juillet
les enfants vont à indian forest au sappey en 

chartreuse. . Accrobranche dans les arbres. Prévoir 
des affaires de sport, une casquette, une gourde, un 

sac à dos

2011-2009


