
Attention : les sorties pourront être annulées si le nombre d’inscrit·es 
n’est pas suffisant ou si la météo ne le permet pas. En cas d’annulation, 

les PAJ seront ouverts sur les mêmes horaires

Programme  

–——Vacances 
AVRIL 2022

Des Vacances tout schuss

Un lieu d’accueil libre pour les jeunes 
avec un·e animateur·ice professionnel·le.

Un espace de rencontre avec d’autres jeunes 
ouvert de septembre à juin.

Une salle pour vivre et organiser des activités, 
des sorties, des endroits 

où jouer au baby, au billard, regarder des vidéos 
... et se détendre !

Rejoignez-nous sur Facebook — 
PAJ Horizons

 PAJ Béalières • 13, Le Routoir  
 PAJ Ayguinards • 10 rue des Aiguinards

InFos
 Horizons 16 rue des Aiguinards, à Meylan

04 76 90 32 85
www.horizons.com

Les PoInts accueIL Jeunes

KésaKo ?

Conditions : avoir rendu la feuille d’inscription annuelle 
(cotisation au PAJ ou adhésion Horizons), le coupon des sorties signé 
ainsi que le règlement du montant de l’activité en  fonction du QF. Être 
âgé·e de 11 à 17 ans.

 QF Laser-
ParK

bbQ bubbLe 
bumP

0 à 380 5,9 1,2 3,9

381 à 545 7,8 1,6 5,2

546 à 710 9,8 2 6,5

711 à 875 11,7 2,4 7,8

876 à 1040 13,7 2,8 9,1

1041 à 1205 15,6 3,2 10,4

1206 à 1370 17,6 3,6 11,7

1371 à 1585 18,5 3,8 12,4

1586 à 1800 18,9 3,9 12,6

1801 à 2000 19,5 4 13

2001 à 2450 20,5 4,2 13,7

QF > 2450 21,5 4,4 14,3

Ext. <1800 21,5 4,4 14,3

Ext.>1800 23,4 4,8 15,6



Du 18 au 22 aVrIL

MARDI 19 avr.  de 14h → 18h
Accueil libre - cookies Style•  
Muffins mumble & jeux vidéo•

MERCREDI 20 avr  •  de 14h → 18h 
Relook ton PAJ• prévoir  un ticket TAG •
 sortie en ville • sur inscription •
Grelous contre attaquent • sur inscription•

JEUDI 21 avr. de 10h → 16h •
Jeudi solidaire • en partenariat avec une 
association de soutien
Jeu de piste •  de 14h → 17h • dés 10 ans

VENDREDI 22 avr.  de 14h → 18h
Laserpark • tarif au QF • sur inscription•

   Aiguinards

  Aiguinards

autorIsatIon ParentaLe

Dans le cadre des vacances, plusieurs sorties et 
activités, encadrées par un·e permanent·e 
d’Horizons sont programmées par le secteur 
jeunes tout au long de la semaine. 

Je soussigné·e……………………………………………….
autorise mon enfant…………………………………….
à participer  :
           
            1)  le 20/04 au relook ton PAJ   
            2) le 20/04 aux grelous contre attaquent                                                
            3) le 21/04 au jeudi solidaire
            4) le 22/04 au Laserpark          
            5) le 27/04 à la veillée Barbecue
            6) le 28/04 au Bubble foot
               7) le 29/04 à la chasse aux oeufs
      (TARIFS AU DOS)

Les autres activités ne nécessitent pas d’autorisation

    
 Prix payé par sortie : 
            1  Gratuit                 4  ..............            7  Gratuit         
            2  Gratuit                 5   .............             
            3  Gratuit                 6  .............. 
         
Prix total : ...................    Signature : ............................

Du 25 au 29 aVrIL

   Béalières

   Béalières

   Horizons

LUNDI 25 avr  • de 14h → 18h
Déco PAJ - atelier créatif
Ouverture libre & crèpes• Viens avec 
de la garniture

MARDI 26 avr. de 16h → 19h,
Expérience Réalité Virtuelle •  en partenariat
 avec la bibliothèque des béalières

MERCREDI 27 avr. de 14h → 16h
Ouverture libre

de 16h30 → 22h • sur incription
Veillée Barbecue & grand jeu «Robins des bois» • 
tarif au QF • viens avec une frontale

JEUDI 28 avr. de 13h30 → 17h30
Bubble foot • tarif au QF

VENDREDI 29 avr. •  de 14h → 18h
Atelier reparation vélo •  viens avec ton vélo à réparer 
si tu le souhaites •
Tournoi rocket league•  de 14h → 17h •  dés 11 ans

Chasse aux oeufs •  de 19h30 → 20h30 •
 sur inscrption

   Horizons

   Béalières

   Béalières & 
Aiguinards

   Aiguinards

   Horizons

   Aiguinards

tournoIs sPortIFs

   Horizons

Gymnase de la Revirée • 14h → 17h
basKet• mercredi 20 avr • 11-15 ans
pIng Pong • vendredi 22 avr• dés 10 ans •
free VoLLey • mercredi 27 avr• dés 10 ans •
baDmInton • vendredi 29 avr• dés 10 ans •
 

Gymnase du Charlaix •13h30 → 18h
FutsaL• mardi 26 avr • 11-15 ans

   Horizons

   Horizons

   Aiguinards

   Béalières


