été actif
Vacances d’été 2022
Durant les congés scolaires,
bougez avec les activités proposées
par les associations
AFM/Les Ouistitis et Horizons

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

L’association Horizons propose des stages sportifs,
culturels, des tournois, des séjours. Elle accueille
aussi les enfants au Centre de loisirs du Clos des
Capucins.

8 JUILLET

Inscriptions vacances d’été
À partir du mercredi 18 mai à 8h30.

Ouverture du secrétariat : mardi 14 h - 18 h 30 ;
mercredi 9 h - 18 h 30 ; vendredi 14 h - 18 h ;
samedi 9 h - 12 h.
Horaires du secrétariat modifiés pendant les vacances
(voir le site Internet).
Se munir de :
Quotient CAF en cours, fiche sanitaire de liaison
(téléchargement possible sur le site d’Horizons).
Dégressivité pour les enfants meylanais inscrits au même
type d’activité : 2 enfants : - 10 %, 3 enfants : - 20 %.

w Centre de
loisirs

w Centre de
loisirs

w Point Accueil
Jeunes

w Séjours :
Serres (du 12
au 19/07)
La Grande Motte
(du 12 au 22/07)
w Point Accueil
Jeunes

Certaines activités, dont le Centre de loisirs,
sont accessibles aux enfants en situation de handicap.
Le projet d’accueil préalable est à élaborer
entre la famille et l’équipe pédagogique.
Renseignements à Horizons.

w Sortie “ WALIBI”

DU 18 AU
22 JUILLET

DU 25 AU 29
JUILLET

w BD Manga
w Multi-activités
w Poney

w Multi-activités

w Centre de
loisirs

w Centre de
loisirs

w Séjour :
Itinérant en
Espagne (du
19 au 29/07)

Stages août
DU 1ER AU
5 AOÛT

DU 8 AU
12 AOÛT

À noter

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

15 JUILLET

w Arts plastiques
w Cuisine
w Escalade
w Multi-activités
w Poney

Stages et animations
> Du 8 juillet au 31 août 2022

DU 11 AU
13 JUILLET
(3 JOURS)

w Centre de
loisirs

w Centre de
loisirs

DU 16 AU
19 AOÛT
(4 JOURS)

DU 22 AU
26 AOÛT

DU 29 AU 31
AOÛT
(3 JOURS)

w Astronomie
w Escalade
w Poney

w Canyoning
w Cirque
w Multi-activités
w Poney
w Tir à l’arc
w Voile

w Arts plastiques
w “Cocktails” de
danses (stage
découverte)
w Escalade
w Poney

w Centre de
loisirs

w Centre de
loisirs

w Centre de
loisirs

w Mini-camp :
“Au bonheur
des mômes” au
Grand Bornand
(du 24 au 27/08)
w Point Accueil
Jeunes

w Point Accueil
Jeunes

Infos

Le programme est disponible sur le site d’Horizons :
www.horizons-meylan.com
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Horizons
4-17 ans association
www.horizons-meylan.com
avec le soutien de la Ville
8-12 ans

4-10 ans

Du lundi 29 au mercredi 31 août (3 jours)
4-6 ans : de 9h30 à 10h45
Création de personnages/héros à partir de différentes
techniques et matériaux d‘arts plastique.
7-10 ans : de 11h à 12h30
Fais marcher ton imagination, créé ton univers et viens
le réaliser en apprenant différentes techniques d‘arts
manuels.
8-12 ans

13-17 ans

Canyoning

(enfants nés entre 2005 et 2009)
Départ et retour d’Horizons
Du lundi 22 au vendredi 26 août
Lundi, mardi de 13h30 à 18h30
et jeudi, vendredi de 9h à 18h.
Randonnée aquatique dans différents canyons,
nage, rappels et sauts …
Matériel fourni, transport en minibus, test d’aisance aquatique obligatoire. Encadré par un brevet d’Etat en canyon.
4-10 ans

Cirque

Mini gymnase Béal 3
(enfants nés entre 2012 et 2018)
Du lundi 22 au vendredi 26 août
4-5 ans : de 9h à 10h30
6 (révolus) - 10 ans : de 10h45 à 12h15
Un stage de découverte ou de perfectionnement aux arts
du cirque pour développer son équilibre à travers divers
ateliers ludiques... Circo-motricité pour les plus petit·es ;
fil, boule, rollas-bollas, échasses, monocycle, etc. pour
les plus grand·es! Un stage pour s‘amuser, découvrir
tout son potentiel et prendre conscience de son corps et
de ses sensations...

Astronomie

(enfants nés entre 2010 et 2014)
Horizons
Du mardi 16 au vendredi 19 août (4 jours), de 14h à 16h
du mardi au jeudi et le vendredi de 21h à 23h pour des
observations en direct !
Durant ces quelques jours, les participant.e.s
appréhenderont progressivement la mécanique céleste,
ils apprendront à utiliser un logiciel de planétarium,
à se repérer dans le ciel étoilé et à utiliser lunettes
astronomiques et télescopes pour de l’observation
planétaire. Ils construiront une carte du ciel, une maquette de constellation en 3D, ainsi qu’une maquette du
système solaire à l’échelle. La semaine d’animation se
terminera par une soirée d’observation (21h-23h) qui
leur permettra de mettre en application les notions vues
précédemment et d’en faire profiter leur famille !
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Horizons
(enfants nés entre 2010 et 2014)
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet, de 10h à 12h
Création de personnages, story-board et travail sur les
expressions.

Arts plastiques (2 stages)

Horizons
(enfants nés entre 2012 et 2018)
Du lundi 11 au mercredi 13 juillet (3 jours)
4-6 ans : de 9h30 à 10h45
Fabrication de tampons et découverte
de différentes utilisations
7-10 ans : de 11h à 12h30
Viens découvrir la technique de linogravure.
C‘est une technique d‘illustrations imprimées, dérivée
de la gravure sur bois. Un morceau de lino, quelques
outils, de l‘encre et du papier.

BD manga

11-17 ans

Workshops : cocktails de danses,
spécial découverte
Horizons
(enfants nés entre 2005 et 2011)
Lundi 29 et mardi 30 août, de 10h30 à 15h30
Modern Jazz, Street Jazz, Hip Hop,
Classique/Contemporain, de la danse en veux-tu,
en voilà…pour faire swinguer la fin de l’été !
Ton cœur balance, tu hésites encore. Ce stage sera
parfait pour t’aider à choisir ton activité de l’année ou
simplement te défouler avant la rentrée. Viens te tester
à différentes disciplines de danse pendant 2 jours.
Nombre de places limitées. Prévoir un pique-nique.
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Horizons
4-17 ans association
www.horizons-meylan.com
avec le soutien de la Ville

6-10 ans
8-12 ans

(6 ans révolus)
Départ et retour d‘Horizons
Lundi 11 et mardi 12 ou lundi 18 et mardi 19 ou jeudi
21 et vendredi 22 juillet ou mardi 16 et mercredi 17 ou
jeudi 18 et vendredi 19 ou lundi 22 et mardi 23 ou jeudi
25 et vendredi 26 ou lundi 29 et mardi 30 août ; de 8h30
à 17h30
Journées complètes au centre équestre de Montbonnot
avec 3h d‘activité équestre (brossage, soins, technique et
monte...). Prévoir un pique-nique.
Inscription à l’ALSH possible les autres jours de
la semaine du stage.

Cuisine

Horizons
(enfants nés entre 2010 et 2014)
Du lundi 11 au mercredi 13 juillet, de 9h30 à 11h30
3 jours de cuisine autour du thème des USA.
Vous êtes plutôt burgers, pancakes ou muffins ?
7-14 ans

Escalade (3 stages)

(enfants nés entre 2008 et 2015)
Départ et retour d’Horizons
Du lundi 11 au mercredi 13 juillet (3 jours) ou du mardi
16 au vendredi 19 (4 jours) ou du lundi 29 au mercredi
31 août (3 jours)
7-10 ans : de 9h à 13h
11-14 ans : de 13h30 à 18h
Sites naturels ou mur artificiel en cas de pluie. Matériel
fourni, transport en minibus.
11-15 ans

Multi-activités (4 stages)

Poney (8 stages)

8-15 ans

Tir à l’arc

(enfants nés entre 2007 et 2014)
Gymnase de la Revirée
Du lundi 22 au vendredi 26 août, de 10h à 12h.
Initiation et perfectionnement.

Horizons
(pour les collégien·ne·s ou futurs collégien·ne·s)
Départ et retour d’Horizons
Du lundi 11 au mercredi 13 (3 jours), du lundi 18 au
vendredi 22, du lundi 25 au vendredi 29 juillet ou du
lundi 22 au vendredi 26 août.
Chaque stage comprend : 4 après midi de 13h30 à 18h,
une journée de 10h à 18h ainsi qu‘une veillée jusqu‘à
21h30. Ils s‘adressent à tous les jeunes curieux, motivés
qui ont envie de vivre et de découvrir toute une palette
d‘activités.
Programme définitif sur le site internet et au secrétariat
à partir du mercredi 15 juin.
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Horizons
4-17 ans association
www.horizons-meylan.com
avec le soutien de la Ville

Centre de loisirs
6-12 ans
8-17 ans

Voile

Horizons
(enfants nés entre 2005 et 2014)
Départ et retour au PAJ des Ayguinards
Du lundi 22 au vendredi 26 août, de 10h à 18h
Sortie à la journée au lac de Laffrey ; départ du PAJ
des Ayguinards à 10h, accueil possible à partir de 9 h,
retour à 18h.
Séances de voile (Optimist, 420, catamaran) ;
2h d’activité nautique par jour. Baignade, jeux de
plein air… Prévoir un pique-nique et un goûter.
Test d’aisance aquatique obligatoire
(voir avec le secrétariat).
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Clos des Capucins

Enfants nés entre 2009 et 2016
Ouvert du vendredi 8 juillet au mercredi 31 août
(sauf jeudi 14 juillet et lundi 15 août)
Les enfants nés en 2016 peuvent être accueillis,
à la convenance des familles et en fonction de la
maturité de l’enfant, soit au centre de loisirs maternel
Ouistitis de l’AFM, soit à Horizons au Clos des Capucins.

Le lieu : le centre est situé au Clos des Capucins, dans
le Haut-Meylan. Cet ancien monastère, entouré d’un mur
d’enceinte empêchant les voitures d’y accéder, est pourvu
de grands espaces de jeux de plein air et d’une forêt.
Les enfants ont un accès direct à la nature, ils peuvent
construire des cabanes, jouer dans la forêt dans un cadre
protégé, naturel et ludique. Chaque salle d’activité est
équipée de matériel pédagogique spécifique : une salle
de bricolage, une salle de peinture, une salle de jeux,
de repos et lecture, un patio pour manger en plein air.

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

Arts plastiques

12

16

20

24

28

32

36

38

39

40

42

44

44

48

Astronomie

26

34

43

52

60

69

77

82

83

86

90

95

95

103

BD Manga

20

27

34

41

48

54

61

65

66

68

71

75

75

82

Canyoning

63

84

105

126

147

168

189

200

204

210

221

231

231

252

Cirque

17

22

28

33

39

44

50

52

53

55

58

61

61

66

Cuisine

13

17

22

26

30

34

39

41

42

43

45

47

47

52

Escalade 3 jours

26

35

44

52

61

70

78

83

84

87

91

96

96

104

Escalade 4 jours

35

47

59

70

82

94

105

111

113

117

123

129

129

140

Multi activités 3 jours

18

24

30

35

41

47

53

56

57

59

62

65

65

71

Multi activités 5 jours

30

40

50

59

69

79

89

94

96

99

104

109

109

119

Poney

35

47

59

71

83

94

106

112

114

118

124

130

130

142

Tir à l’arc

23

31

39

47

55

62

70

74

76

78

82

86

86

94

Voile

59

78

98

117

137

156

176

185

189

195

205

215

215

234

Work Shops Danse

14

19

24

29

34

38

43

46

47

48

50

53

53

58

Sortie Walibi

14

18

23

28

32

37

41

44

45

46

48

51

51

55
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Horizons
4-17 ans association
www.horizons-meylan.com
avec le soutien de la Ville
avec le soutien de la Ville

Sorties

L’aménagement et le fonctionnement sont pensés pour
répondre aux objectifs fixés : promouvoir l’apprentissage de
la vie en collectivité, l’autonomie de l’enfant, le respect et la
tolérance à l’égard des autres.

En complément des activités au Clos des Capucins,
nous organisons des sorties en plein air à la journée ou en
après-midi en lien avec l’environnement : kayak, aviron,
petites randonnées, baignades, visites de ferme ou des
sorties culturelles diverses : musée, cinéma, spectacle.
Jamais de sortie le lundi !

Les inscriptions : Deux modalités d’inscription
possibles, selon les périodes : à la semaine avec
possibilité du mercredi en option et à la carte
(choix des jours).
A la semaine : du 11 au 13, du 18 au 22 et du 25 au 29 juillet
puis du 16 au 19, du 22 au 26 et du 29 au 31 août.
À la carte : le 8 juillet et du 1er au 12 août.
Attention clôture des inscriptions le mercredi soir,
10 jours avant la semaine de présence.
Les inscriptions pour cet été seront clôturées le mercredi
20 juillet à 18h. Pensez à vous organiser en amont pour
le mois d’août.

Soirées
L‘équipe d‘animation vous propose une veillée pour les
enfants et/ou pour les familles, le jeudi soir. Renseignements
et conditions d’inscriptions auprès des animateurs du centre
de loisirs.
Le programme de la semaine est diffusé tous les
lundis matin aux familles ou sur le site Internet !
Il n‘y a jamais de sortie les lundis. Pour bien équiper votre
enfant, merci de prendre connaissance du programme.

Accueil et transport :
L’accueil se déroule dans la cour de l’école Mi-plaine, le
matin, entre 8h et 9h et le soir, entre 17h45 et 18h.
Un ramassage en bus est assuré à l’arrêt des archives
(quartier des Béalières) à 8h30 le matin et 17h30 le soir.

Repas : déjeuner et collation de l’après-midi sont fournis
par le centre, ainsi que les pique-niques pour les sorties
à la journée. En cas de sortie, prévoir un petit sac à dos au
nom de l’enfant avec casquette et gourde ou bouteille d‘eau.

Activités au centre : le centre propose de nombreuses
activités mises en place dans un esprit de découverte, de
créativité, d’ouverture d’esprit, toujours sous la forme la
plus ludique possible.
Les matins, généralement, les enfants ont le choix entre
plusieurs ateliers ou projets proposés par les animateurs :
jeux de plein air, cuisine, projets artistiques (danse,
cirque…), bricolage. Ils peuvent aussi faire le choix de se
reposer (lecture, jeux calmes…). L’après-midi est plus
souvent réservé aux activités collectives : sorties en
commun, grands jeux, goûters collectifs.
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6-12 ans

Sortie à Walibi

Vendredi 15 juillet de 8h à 18h
Une journée mémorable pour profiter des 31 attractions
toutes plus folles les unes que les autres au fameux
Parc Walibi des Avenières. Sortie à la journée. Pas d‘arrêt
possible aux Béalières. Prévoir pique-nique, goûter et tenue
de rechange. Tarif au QF.
Depuis cette rentré 2021, le tarif est adapté à votre
quotient familial. Pour tout renseignement,
contacter le secrétariat.
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association Horizons
Horizons
4-17 ans association
www.horizons-meylan.com
www.horizons-meylan.com
avec le soutien de la Ville
avec le soutien de la Ville

Séjours d’été 2022

Informations complètes et tarifs sur le site internet
ou au secrétariat. Inscriptions en cours.
7-11 ans

Serre (Hautes-Alpes)

(Enfants nés de 2011 à 2015)
Du mardi 12 au mardi 19 juillet
Se reposer les doigts de pieds en éventail au bord d‘une
rivière ou explorer ses moindres recoins; visiter les
environs avec un âne et profiter d‘un bivouac à la ferme
; se rafraîchir dans l‘eau du lac ; participer à des grands
jeux de pistes ou à des veillées sous les étoiles…tout cela
est possible sous le soleil des Hautes-Alpes ! Un séjour
plein d‘aventure pour vivre l‘expérience de
vacances entre copains et copines. Hébergement sous
tentes.

Mini-Camps

Pour les 6-11 ans. Toutes les semaines, un séjour court en
camping. A la ferme, à la montagne ou au lac, partez 3 ou 4
jours découvrir de nouvelles activités ou de nouveaux lieux.
w Du mardi 23 au vendredi 26 août : Grand-Bornand – festival

“Au bonheur des mômes”
Informations complètes et tarifs sur le site internet
ou au secrétariat. Inscriptions en cours.

12-14 ans Méditerranée

(Jeunes nés de 2010 à 2008)
Du mardi 12 au vendredi 22 juillet
Un séjour au bord de la mer pour découvrir la région.
Activités nautiques, espace aquatique, visite d‘AiguesMortes, balade à vélo... Le tout agrémenté de baignades,
veillées et grands jeux. Voilà un avant-goût du
programme. Et bien sûr la vie en groupe avec les copains
pour s‘amuser, échanger, partager. Bref, se créer des
souvenirs inoubliables ! Hébergement sous tentes.

14-17 ans Projet

jeunes : Espagne en itinérant

(14 ans révolus)
Du mardi 19 au vendredi 29 juillet
Un road-trip à travers l‘Espagne et la Catalogne en
mini-bus. La mer, les plages, la montagne et Barcelone...
Que de belles découvertes ! Ce séjour peut accueillir
15 jeunes. Les jeunes ayant participés à l’élaboration
du projet seront prioritaires lors des inscriptions.
Hébergement sous tentes et en auberge de jeunesse.
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association Horizons
Horizons
4-17 ans association
www.horizons-meylan.com
www.horizons-meylan.com
avec le soutien de la Ville
avec le soutien de la Ville

Ciné d’été

Familles
Pour tous.tes

Ludothèque : À la Maison des Horizons
Ouverture du vendredi 8 juillet au mardi 30 août, les mardis
de 9h à 12h et de 15h à 18h et les mercredis de 15h à 19h.
La ludothèque sera fermée du lundi 25 juillet au lundi
15 août. Nombreuses animations, sorties, ateliers parents/
enfants et autres…
Retrouvez tout le programme de cet été sur notre site
internet ou sur le dépliant de l‘EVS (soirées, sorties,
ateliers parent-enfant, animations jeux dans Meylan).

Jeunes
11-15 ans

Soirée piscine

Vendredi 1er juillet, de 19h à 22h à la piscine des Buclos
L‘organisation de la soirée est en cours.
Plus d‘informations sur notre site Internet à partir
du 21 juin. Venez fêter la fin du brevet et le début
des vacances !

11-17 ans

Les Points Accueil Jeunes (PAJ)

(réservé au collégien·ne·s)
Du 8 au 13 juillet et du 22 au 31 août
L’équipe jeunesse proposera un programme d’activités
comprenant de l’accueil libre, des tournois de jeux vidéo,
des sorties, des soirées, des ateliers cuisine,
des initiations.
L’inscription se fait à l’activité au secrétariat ou
directement auprès des animateurs PAJ. Le programme
sera en ligne et à l’accueil d’Horizons dès le mercredi
22 juin.
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Pour tous.tes

Une toile sous les étoiles

Gratuit et ouvert à tous.tes
Dès 19h animations musicales, sportives…
Horaires et informations précises mi-juin sur le site
d‘Horizons.
Deux séances auront lieu cet été :
Jeudi 30 juin au parc des Ayguinards :
“Antoinette dans les cévennes”, animations et apéritif
offert par les unions de quartier à partir de 20h
Mercredi 24 août au parc du Bruchet :
“Yakari”, animations et apéritif offert par les unions de
quartier à partir de 19h.
Pour tous.tes

Soirée pétanque

Jeudi 7 juillet.
Gratuit et ouvert à tous.tes à partir de 5 ans.
Venez fêter le début des vacances avec une soirée
pétanque à partir de 17h ; apéritif et/ou goûter partagé
sorti du sac. Plus d‘informations sur le site Internet,
à partir du 14 juin. Inscriptions conseillées au secrétariat
pendant les horaires d‘ouvertures ou par mail.
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Bloc-notes...
w Prochaine parution : Automne actif
w AFM
w Assemblée

Générale
Jeudi 8 avril à 20h (en vision conférence).

w Horizons
Générale
Samedi 21 mai 2022, de 10h à 12h
Nouveauté pour notre Assemblée Générale : elle se
déroulera le samedi 21 mai le matin de 10h à 12h à Horizons.
Adhérents, vous êtes invités à participer à la vie de l’association
en partageant ce temps fort. Vous avez des idées, des envies pour
faire vivre votre association ? C‘est le moment de venir rencontrer
animateurs, animatrices et bénévoles !
Nous vous présenterons le bilan de l‘année, les projets
à venir et élirons les nouveaux administrateurs.
Des jeux de la ludothèque seront proposés à vos enfants
le temps de la présentation du bilan de l’année.
Nous clôturerons cette matinée par un apéritif offert
aux adhérents.
w Ateliers en fête
Exposition arts plastiques
Vernissage le 14 juin à 18h30 ;
exposition du 14 au 21 juin 2022 à Horizons
Spectacle de danse
Vendredi 24 juin à 20h à l’Hexagone ; vente des billets
directement à l’Hexagone dès le lundi 30 mai pour
les familles et à partir du lundi 20 juin pour tous.tes.
Spectacle de cirque
Mercredi 15 juin après-midi.
Ville de Meylan
4, avenue du Vercors, 38240 Meylan
04 76 41 59 00 - mairie@meylan.fr - www.meylan.fr
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
www.horizons-meylan.com - info@horizons-meylan.com
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w Assemblée

