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Automne actif
Vacances d’automne 2021

 
Durant les congés scolaires, 

bougez avec les activités proposées 
par les associations AFM/Les Ouistitis

et Horizons
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Stages et animations 
> Du 25 octobre au 5 novembre 2021

Inscriptions vacances automne
À partir du mercredi 29 septembre, à 8 h 30.

Ouverture secrétariat :  mardi 14 h - 18 h 30 ;  
mercredi 9 h - 18 h 30 ;  vendredi 14 h - 18 h ; 
samedi 9 h - 12 h.
Se munir de :
Quotient CAF en cours, fiche sanitaire de liaison 
(téléchargement possible sur le site d’Horizons). 

Dégressivité pour les enfants meylanais inscrits aux mêmes 
types d‘activités : 2 enfants : - 10 %, 3 enfants : - 20 %.

À noter
Adhésion à Horizons : 20 E / famille pour l’année scolaire.
Réglement lors de l’inscription, par chèque ou espèces. 
Chèques vacances et chéquiers jeunes Isère et Pass‘Sport 
et Culture acceptés, si remis lors du paiement initial. Des 
frais de dossier seront facturés en cas d’annulation. 

Certaines activités, dont le Centre de loisirs, 
sont accessibles aux enfants porteurs de handicap.  
Le projet d’accueil 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. Elle accueille aussi les 
enfants au Centre de loisirs du Clos des Capucins.

SEMAINE DU 
25 AU 29 OCTOBRE

SEMAINE DU 
2 AU 5 NOVEMBRE (4 JOURS)

w Cirque
w Comédie musicale
w Escalade 
w Multi-activités 
w Poney
w Tir à l’arc

w Afrobeat
w Atelier d’écriture
w Atelier radiophonique
w Escalade 
w Multi-activités 
w Poney
w Terre et modelage

Centre de loisirs Centre de loisirs

w Ludothèque
w Séjour court à Marseille
w Tournoi futsal (11-15 ans)
w Tournoi tennis de table 
(dès 10 ans)
w Concours de nerf & 
trottinette (11-17 ans)

w Ludothèque
w Jeu de piste (dès 10 ans)
w Tournoi de badminton 
(dès 10 ans)

4-17 ans association Horizons
www.horizons-meylan.com
avec le soutien de la Ville

4-17 ans association Horizons
www.horizons-meylan.com

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.
A compter du 30 septembre, le passe sanitaire est 
obligatoire pour tous les jeunes de 12 à 17 ans. Il sera 
à présenter au début du stage sur lequel est 
(sont) inscrit(s) votre (vos) enfant(s).



4-17 ans 
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avec le soutien de la Ville

www.horizons-meylan.com
association Horizons

Stages

8-17 ans Afrobeat
Horizons
(enfants nés entre 2013 et 2004)
Du mardi 2 au vendredi 5 novembre, de 9h à 10h30
8-12 ans : de 9h à 10h30
13-17 ans : de 10h30 à 12h
Danseur officiel de la célèbre page instagram 
@Nweworldwild, Odilon est un jeune danseur spécialisé en 
afrobeat qui regroupe plusieurs styles de danses 
africaines comme le Ndombolo, le Coupé Décalé ou 
encore l‘Afrohouse et qui a su s‘imposer sur les réseaux 
sociaux avec son style dynamique, énergique et entrainant. 
Passionné, Odilon transmettra son savoir, son énergie 
et sa bonne humeur en permettant à ses élèves de 
progresser et perfectionner leur danse et leur confiance 
en eux et tout ça en s‘amusant : #GoodVibesOnly.

8-12 ans Atelier d’écriture
Horizons
(enfants nés entre 2013 et 2009)
Du mardi 2 au vendredi 5 novembre, de 10h à 11h.
Attrape ta plus belle plume pour créer un monde 
imaginaire ! Avec l‘aide de l‘animatrice, écris des textes 
courts et inventifs sur le thème du pays et la maison de tes 
rêves. A la fin de la séance chacun pourra lire sa 
production aux autres s‘il le souhaite. L‘atelier d‘écriture, 
c‘est l‘occasion d‘imaginer, de rêver, de mettre en mots 
des idées et de leurs donner vie.

10-15 ans Atelier radiophonique
Horizons
(enfants nés de 2011 et 2006)
Du mardi 2 au vendredi 5 novembre, de 9h à 12h
Un atelier pour s’initier à la radio et découvrir son univers 
riche et excitant ! Un projet d’équipe où chacun trouve 
son rôle selon ses envies, derrière le micro ou le stylo ou 
au montage. Un stage pour appréhender les métiers qui 
concourent à la fabrication d’une émission par la pratique. 
Chaque jour une capsule radiophonique sera réalisée par 
les jeunes. Elle sera enregistrée sous la direction d’un 
animateur radio avec du matériel de professionnel et 
diffusée sur les ondes de radio Grésivaudan !

4-10 ans Cirque 
Mini gymnase Béal 3
4-10 ans (enfants nés entre 2017 et 2011)
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre
4 - 5 ans : de 9 h à 10 h 30
6 ans (révolus)-10 ans : de 10 h 45 à 12 h 15.
Initiation aux arts du cirque : jonglerie, parcours 
acrobatiques, équilibre.

8-12 ans Comédie musicale 
Horizons
(enfants nés entre 2013 et 2009)
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre, de 14h à 16h
Expérimentation du chant, de la danse et du théâtre. 
Les 3 disciplines sont réunies afin de chorégraphier un 
spectacle. Déguisement, décor et paillettes feront partie 
de l‘événement. 

7-14 ans Escalade (2 stages)
Départ et retour d‘Horizons
(enfants nés entre 2014 et 2007)
Du lundi 25 au vendredi 29 
ou mardi 2 au vendredi 5 novembre 
7-10 ans : de 9h à 13 h 
11-14 ans : de 13h30 à 18h
Escalade sur sites naturels ou mur intérieur 
en cas de pluie. Matériel fourni, transport en 
minibus.

11-15 ans Multi-activités (2 stages) 
Horizons
(pour les collégiens.iennes, enfants nés entre 2010 et 2006)
Du lundi 25 au vendredi 29 ou 
du mardi 2 au vendredi 5 novembre,
Ce stage comprend : 4 après-midis de 13h30 à 18h, une 
journée de 10h à 18h et une veillée jusqu‘à 21h30. 
Il s‘adresse à tous les jeunes curieux.se.s, motivé.e.s qui 
ont envie de vivre et de découvrir toute une palette 
d‘activités. Lors d‘une hot dog party, les jeunes sont 
invités à construire ensemble le programme du 
multi-activité. Accompagné.e.s par un animateur ou 
animatrice, ils feront part de leurs idées et organiseront 
leurs vacances. Rendez-vous le vendredi 24 septembre à 
18h avec une boisson à partager pour faire bouger ses 
vacances ! Programme définitif sur notre site et à l‘accueil 
à partir du vendredi 1er octobre.

4-17 ans 
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4-17 ans www.horizons-meylan.com
association Horizons
avec le soutien de la Ville

6-10 ans Poney (4 stages) 
Départ et retour d‘Horizons
(enfants nés entre 2015 et 2011 - 6 ans révolus)
Lundi 25 et mardi 26 ou jeudi 28 et vendredi 29 octobre ou  
mardi 2 et mercredi 3 ou jeudi 4 et  
vendredi 5 novembre de 8h45 à 17h15.
Stages de 2 journées complètes au centre équestre de 
Montbonnot avec 3h d‘activité équestre (brossage, soins, 
technique et monte). Prévoir un pique-nique.
Un seul stage par vacances.

4-12 ans Terre et modelage 
Maison de la Clairière
(enfants nés entre 2017 et 2009)
Du mardi 2 au vendredi 5 novembre, 
4-6 ans : de 9h à 10h30
7-12 ans : de 10h30 à 12h
Créations personnelles et collectives en terre 
et modelage.

TARIFS 
STAGES
SELON QF

0 
à 

380

380 
à 

545

546 
à 

710

711 
à 

875

876 
à 

1 040

1 041
à 

1 205

1 206 
à 

1 370

1 371 
à 

1 585

1 586 
à 

1 800

1 801 
à 

2 000 

2 001 
à 

2 450

Sup. 
à 

2 451 

Ext. 
- 

1 800

Ext. 
+ 

1 800

Afrobeat 12 16 21 25 29 33 37 39 40 41 43 45 45 49

Atelier d’écriture 13 17 22 26 30 34 39 41 42 43 45 47 47 52

Atelier radiophonique 29 39 49 58 68 78 87 92 94 97 102 107 107 116

Cirque 23 31 39 47 55 62 70 74 76 78 82 86 86 94

Comédie musicale 22 30 37 44 52 59 67 70 72 74 78 81 81 89

Escalade 42 56 71 85 99 113 127 134 137 141 148 155 155 169

Escalade 4 jours 33 44 56 67 78 89 100 105 108 111 117 122 122 133

Multi activités 27 36 45 54 63 72 81 86 87 90 95 99 99 108

Multi activités 4 jours 21 28 36 43 50 57 64 67 69 71 75 78 78 85

Poney 33 44 55 65 76 87 98 104 106 109 114 120 120 131

Terre et modelage 15 20 25 30 35 40 45 48 49 50 53 55 55 60

Tir à l’arc 24 32 40 47 55 63 71 75 77 79 83 87 87 95

8-15 ans Tir à l’arc 
Gymnase de la Revirée
(enfants nés entre 2013 et 2006)
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre, de 10h à 12h
Initiation et perfectionnement
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4-17 ans www.horizons-meylan.com
association Horizons
avec le soutien de la Ville

Centre de loisirs 
6-12 ans Clos des Capucins  

Enfants nés de 2015 à 2009
Accueil en journée complète, les jours que vous voulez.
Attention clôture des inscriptions le jeudi 14 octobre 
pour la semaine du 25 au 29 octobre 
et le jeudi 21 octobre pour la semaine du 2 au 5 novembre. 

Centre accessible aux enfants en situation de 
handicap (projet d’accueil préalable à définir 
avec l’équipe et les parents).
Le centre de loisirs est situé au Clos des Capucins 
dans un environnement de verdure (parc, forêts, jardin) 
idéal pour les jeux de plein air, les cabanes.
Les locaux sont spacieux, bien équipés et spécialement 
aménagés pour les enfants avec jeux de société, outillage, 
table de ping-pong, coin lecture…
Un accueil a lieu à Horizons dès 8 heures et jusqu’à 
18 heures le soir.
Des animateurs et animatrices (BAFA) et un directeur 
assurent l’encadrement.  Les activités proposées sont 
variées et choisies par les enfants : ateliers créatifs, jeu de 
plein air en matinée, l’après-midi est consacré aux grands 
jeux, sorties culturelles ou sportives…
L’équipe est attentive au respect mutuel entre enfants et 
soutient l’apprentissage de l’autonomie et de la vie en 
collectivité.

Depuis cette rentrée 2021, le tarif est adapté à votre quo-
tient familial. Pour tout renseignement, contacter 
le secrétariat.

Tournois et animations
Participation : venir avec une boisson ou un goûter en sachet
individuel à partager. 
Gratuit ; inscription à Horizons ou dans les Points Accueil Jeunes. 
Venir avec un masque sanitaire (obligatoire).

Dès 10 ans Tournoi de tennis de table
Mardi 26 octobre, de 14h à 17h,  
au gymnase de la Revirée.

11-15 ans Tournoi de futsal 
Jeudi 28 octobre, de 13h30 à 18h,  
au gymnase des Buclos.
Equipe de 5 joueurs et joueuses.

Dès 10 ansTournoi de badminton
Vendredi 5 novembre, de 14h à 17h,  
au gymnase de la Revirée.

Dès 10 ansJeu de piste
Mercredi 3 novembre, de 14h à 17h30 ; rdv dans la 
cour de l’école des Béalières.
Retrouvez les indices cachés dans le quartier. 

11-17 ans  Concours de Nerf et trottinette
Vendredi 29 octobre, de 14h à 17h, 
dans la cour de l’école des Béalières.
Parcours, défis, jeux… Venez avec votre trottinette.



4-17 ans 
avec le soutien de la Ville
www.horizons-meylan.com
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Soirée
11-15 ans Soirée After School

Soirée réservée aux collégien·ne·s
Vendredi 22 octobre, de 19h à 22h, à Horizons.
Chaque veille de vacances, l’équipe du secteur jeunes 
vous propose de venir fêter le début des vacances : 
barbecue, mix and dance, grand jeu de nuit…). 
Plus d’info sur la prochaine soirée dès  
le mois de septembre.

 

Secteur Jeunes
11-15 ans Séjour court “Destination : Marseille”

Du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre 
Un séjour court pour partir à la découverte de 
Marseille, ville aux multiples facettes. Cap sur la plus 
ancienne ville de France, à l’accent chantant et où le 
soleil et la bonne humeur sont un art de vivre.
Marseille a plus d’un tour dans son sac ! 
Partons à la découverte du Panier, du vieux port, du 
stade de l’OM, de la Canebière, de la Bonne Mère, 
du Mucem, de l’île du Frioul et bien d’autres choses 
encore…
Un délicieux séjour à déguster sans modération !
Tarifs Hors quotient : 395 euros, inscriptions 
dès le 4 septembre. Nombre de places limitées.

4-17 ans www.horizons-meylan.com
association Horizons
avec le soutien de la Ville

Famille 
Pour Tou.te.s Atelier parent/enfant

À l‘Espace de Vie Sociale, centre commercial 
des Buclos.
Jeudi 28 octobre et jeudi 4 novembre, de 10h à 11h30 
Une occasion privilégiée de partager un moment 
convivial et créatif entre petit·e·s et grand·e·s !
Plus d‘informations sur notre site internet 
ou directement à la maison des Horizons.
Participation : 2 euros par famille, sur inscription.

Pour Tou.te.s Ludothèque
Ouvert du mardi au jeudi, de 14h à 18h  
et mercredi de 9h30 à 12h. 
À l‘Espace de Vie Sociale, centre commercial 
des Buclos.
Venez découvrir cet espace convivial et familial où vous 
pourrez retrouver le plaisir de jouer ensemble.  
Accès libre à des jeux de société, de stratégie, 
d‘ambiance ou adaptés aux tout-petits. A partir  
de 2 ans. Les enfants de moins de 10 ans doivent être 
accompagnés.
Le mercredi 27 octobre, animation spéciale sorciers et 
sorcières ! Viens te déguiser et inventer des potions ou 
soigner les animaux magiques. Dès 3 ans.

Dès 6 ans Veillée Halloween Murder party
Vendredi 29 octobre, au départ d‘Horizons
De 18h à 19h15, familles avec enfants de 6 à 10 ans. 
De 19h45 à 21h, à partir de 11 ans.
Grand jeu en équipe ; plongez-vous au cœur d‘une 
enquête, rencontrez des personnages effrayants et 
tentez de résoudre les énigmes et les épreuves.
Inscription conseillée auprès du secrétariat.



Contacts

Bloc notes...

w Prochaine parution : Noël actif

w Festisol
w Du 22 au 26 novembre 2021
La semaine du Festival des Solidarités (Festisol) sera 
organisée par le collectif de Meylan pendant la semaine du 
22 au 26 novembre avec pour thème : “Se nourrir local ici et 
là-bas”.
Tout au long de la semaine, Horizons interviendra dans les 
collèges, les Points Accueil Jeunes, le centre de loisirs et 
l‘Espace de Vie Sociale. Jeux, animations, discussion...

Ville de Meylan
4, av. du Vercors, 38240 Meylan - 04 76 41 69 44

www.meylan.fr - meylan.mobi

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 - Fax : 04 76 90 90 17
info@horizons-meylan.com 
www.horizons-meylan.com 
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