
OCTOBRE
JEU. 14
20h-21h30

ÉChANGES "PARENTS D’ADOS"
Rencontre animée pour partager vos questions, 
et expériences. Gratuit, ouvert à tous·tes

 Horizons

SAM. 16
9h-12h

ANIMATIONS AU JARDIN PARTAGÉ
Animation pour les enfants et chantier de jardi-
nage, ouvert à tous·tes

 Jardin partagé des Aiguinards

JEU. 21
9h-11h

CAfÉ JEUx POUR ADUlTES
Rencontre et jeux pour tous·tes avec le CCAS de 
Meylan - Gratuit

 Meyl’entraide

PIQUE-NIQUE CONVIVIAl EN fAMIllE
Gâteaux partagés, musique, jeux pour enfants...
Gratuit, pour tous·tes

 Jardin partagé des Aiguinards

NOVEMBRE

SAM. 20
9h30-12h

GOûTER-JEUx DE NOël
Gratuit, à partir de 2 ans

 Ludothèque / Maison des Horizons

BRICOlAGE AU JARDIN
Fabrication de gîtes et nichoirs en bois
Gratuit, à partir de 5 ans

 Jardin partagé des Aiguinards

DÉCEMBRE

MER. 22
14-18h

lA lUDOThèQUE

Pour les élèves du collège. Accompagnement 
d’une heure par semaine en rdv individuel avec 
un·e bénévole. Le but est de prendre le temps 
pour faire son travail, apprendre à s’organiser et 
reprendre confiance en soi et en ses capacités.
Inscription au trimestre, 5€ par élève.
Renseignements à Horizons.

Horaires vacances
Mardi à jeudi • 14h → 18h
Mercredi • 9h30 – 12h (- de 6 ans)
Horaires année
Mardi • 16h30 → 18h30
Mercredi • 9h30 → 12h30 (- de 6 ans) / 14h → 18h
Samedi • 9h30 → 12h
Le prêt de jeu 
Inscription à la ludothèque. Abonnement d’un an à 30€ par 
famille (15€ si quotient familial <1000), ou carte 5 jeux= 5€.

ACCOMPAGNEMENT SCOlAIRE

SAM. 16
11h30-15h

VEN. 22
18h-22h

SOIRÉE JEUx DE SOCIÉTÉ
Pique-nique possible tiré du sac.
Gratuit, à partir de 8 ans

 Ludothèque / Maison des Horizons

MER. 
20 ET 27
9h30-12h
14h-18h

ANIMATION "lE MONDE DES SORCIERS"
Un espace de jeux symboliques dans la ludo !
Gratuit, de 3 à 10 ans

 Ludothèque / Maison des Horizons

JEU. 28
10h-11h30

ATElIER PARENT-ENfANT
Cuisine
4€ par famille, à partir de 6 ans, sur inscription

 Horizons

VEN. 29
18h OU
19h45

GRAND JEU hAllOWEEN
De 18h à 19h15 : jeu d’enquête en équipe pour les 
6-10 ans et leurs parents. 
De 19h45 à 21h : MURDER PARTY, le jeu en 
version frissons pour les plus de 11 ans.
Gratuit, inscription conseillée

 Horizons / quartier des Aiguinards

JEU. 4
10h-11h30

ATElIER PARENT-ENfANT
Bricolage
2€ par famille, à partir de 4 ans, sur inscription

 Maison des Horizons

VEN. 5
14h30-16h30

SORTIE EN fAMIllE 
Visite guidée au Musée de Grenoble
5€ par famille, de 5 à 10 ans, sur inscription

 Départ d’Horizons

JEU. 18
20h-21h30

ÉChANGES PARENTS D’ADOS
Rencontre animée pour partager vos questions, 
et expériences. Gratuit, ouvert à tous·tes

 Horizons

VEN. 26
18h-20h

SOIRÉE JEUx DE SOCIÉTÉ
Avec la Bibliothèque de Grand Pré
Gratuit, à partir de 6 ans

 Bibliothèque Grand Pré

MER. 8
9h30-12h
14h-18h
SAM. 11
9h30-12h

ANIMATION JEUx DE CONSTRUCTION
Différents espaces de jeux (Dupplo, Lego, cubes...) 
pour développer la motricité et l’imaginaire !
Gratuit, à partir de 2 ans

 Ludothèque / Maison des Horizons

JEU. 9
9h-11h

CAfÉ JEUx POUR ADUlTES
Rencontre et jeux pour tous·tes avec le CCAS de 
Meylan - Gratuit

 Meyl’entraide

JEU. 18
20h-21h30

ÉChANGES "PARENTS D’ADOS"
Rencontre animée pour partager vos questions, 
et expériences. Gratuit, ouvert à tous·tes

 Horizons

Ces ateliers sont des occasion privilégiées de 
vivre un temps d’activité avec vos enfants. 
Chaque activité s’inscrit dans un cycle de 3 
séances. Cette année les cycles proposés sont : 
sophrologie • couture • écriture • cirque • éveil 
musical et coporel • terre et modelage
Tarif au quotient familial.
Renseignements à Horizons.

CyClES PARENT/ENfANT

MESURES SANITAIRES
Respect des gestes barrières pour toutes les activités.

PASS sanitaire exigé à partir de 12 ans uniquement pour les 
activités suivantes :

Soirée Halloween, Visite au musée, Soirée en bibliothèque



lES RENdEz-vOUS 
EN fAMIllE

AUTOMNE 
2021

Située au centre commercial du quartier des Buclos, la 
Maison des Horizons est un espace pouvant accueillir des 
habitants, des groupes, des familles, autour de différentes 
actions.
La Maison des Horizons, c’est aussi le résultat d’une 
démarche qui a donné lieu à un ensemble de projets à visée 
sociale. Nos actions sont construites en partenariat et 
s’articulent autour de trois axes :
- favoriser les liens parent-enfant autour du jeu, du loisir 
éducatif en famille et de temps dédiés à la parentalité,
- développer la solidarité et l’entraide entre les habitant·e·s, 
familles et personnes seules,
- soutenir les initiatives locales sur le territoire meylanais 
et favoriser l’implication de tous·tes.

Horizons a mis en place une «commission 
familles» : un petit groupe de parents qui 
se réunit ponctuellement pour organiser et 
s’investir dans des animations pour les familles.

La commission organise :
- le pique-nique convivial du 16 octobre, 
- des rendez-vous «parents d’ados», 
- des ateliers et conférences autour des écrans,
- des ateliers sur l’alimentation.

Vous pouvez nous rejoindre pour aider, partager 
ou proposer des nouveaux projets !
m.vanden@horizons-meylan.com

lA COMMISSION fAMIllES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Association Horizons
info@horizons-meylan.com
04 76 90 32 85
www.horizons-meylan.com

Alice Mousset, animatrice familles et ludothèque
a.mousset@horizons-meylan.com
Marion Vandeneeckhoutte, coordinatrice EVS
m.vanden@horizons-meylan.com, 04 76 90 92 13

 MAISON DES hORIzONS / lUDOThèQUE
Centre commercial des Buclos
27 Avenue du Vercors, Meylan
 hORIzONS

16 rue des Aiguinards, Meylan
 MEyl’ENTRAIDE 

15 allée de la Piat, Meylan

lES DIffÉRENTS lIEUx


