
juin août

soirée pétanque et jeux d’adresse
Pique-nique tiré du sac
Gratuit, pour toutes et tous

 Parc des Aiguinards

jeu. 7
17H-20H30

La LudotHèque
Gratuit, à partir de 2 ans
Horaires période scolaire
Mardi • 16h30 → 18h30
Mercredi • 9h30 → 12h (- de 6 ans) / 14h → 18h
Samedi • 9h30 → 12h

Horaires d’été du 8 juillet au 30 août inclu
Mardi • 9h → 12h et 15h → 19h
Mercredi • 15h → 19h
Le prêt de jeu  : possibilité de prêt de 2 mois pour les 
vacances !

Les aniMations tHéMatiques de L’été
juiLLet : sabLe et eau. Circuit de bateau et jeux d’eau, 
bacs à sables en extérieur
août : L’îLe des naufragé·e·s. Espace de jeux libres et 
cabanes sur le thème de l’aventure.
En accès libre pendant les créneaux d’ouverture.

soirée jeux de société
Avec un repas partagé sur place
Gratuit, à partir de 5 ans

 Ludothèque / Maison des Horizons

Ven. 26
18-21H30

Ven. 8
10H-11H30

ateLier parent-enfant
Cuisine au jardin : herbes et sirops
2€ par famille, à partir de 5 ans, sur 
inscription

 Horizons / Jardin partagé

saM. 27
9H-18H

sortie en faMiLLe 
Rivièr’Alp : baignade naturelle et jeux aquatiques
Tarif au QF entre 1 et 5 € par personne, 
sur inscription

 départ d’Horizons

septembre

Mer. 29

16H30
Histoires et jeux 
Au jardin
Avec la Bibliothèque Mi-Plaine
Gratuit, à partir de 4 ans

 Jardin partagé des Aiguinards

juiLLet

Mer. 13
10H-12H

Histoires et jeux 
Petites bêtes
Avec la bibliothèque du Haut-Meylan
Gratuit, à partir de 4 ans

 Bibliothèque du Haut-Meylan

Mer. 20
10H-12H

Histoires et jeux 
Autour de l’eau
Avec la bibliothèque Mi-Plaine
Gratuit, à partir de 4 ans

 Bibliothèque Mi-Plaine

LudotHèque itinérante
Gratuit, tout public

 Dans Meylan

jeu. 21
16H30-19H

Ven. 22
10H-11H30

ateLier parent-enfant
Bricolage de petits jeux et jouets
2€ par famille, à partir de 5 ans, sur inscription

 Horizons

ferMeture de La LudotHèque et 
du secrétariat

du 25 juiLLet au 15 août

LudotHèque itinérante
Gratuit, tout public

 Dans Meylan

jeu. 18
16H30-19H

Ven. 19
10H-11H30

ateLier parent-enfant
Cuisine : smoothies
2€ par famille, à partir de 5 ans, sur inscription

 Horizons

Mer. 24
10H-12H

Histoires et jeux 
Mystères...
Avec la bibliothèque Grand-Pré
Gratuit, à partir de 4 ans

 Bibliothèque Grand-Pré

LudotHèque itinérante
Gratuit, tout public

 Dans Meylan

jeu. 25
16H30-19H

Ven. 26
10H-11H30

ateLier parent-enfant
Au CCAS, peintures végétales
2€ par famille, à partir de 5 ans, sur inscription

 Meyl’entraide

Mar. 30
10H-12H

Histoires et jeux 
En route !
Avec la bibliothèque des Béalières
Gratuit, à partir de 4 ans

 Bibliothèque des Béalières

rue aux enfants : jeux et Mini-ViLLe
Animations et jeux dans la rue du Habert
Avec la Ville de Meylan

 Rue du Habert

Mer. 14
9H-17H30

saM. 24
9H-18H

sortie en faMiLLe 
Chichilianne, ferme équestre
Balade en poney pour les moins de 11 ans le matin, et 
balade à cheval entre ados et adultes l’après-midi.
Tarif au QF entre 6 et 27€ par personne, 
à partir de 6 ans, sur inscription

 départ d’Horizons

brocante jeux et jouets
La ludothèque organise une grande 
bourse, où les enfants et familles 
pourront vendre les jeux de société 
et les jouets qui ne servent plus mais 
feront plasir à d’autres. Réservez la date 
et mettez de côté vos anciens jeux !
Avec les parents d’élèves de Grand-Pré.
Plus d’informations à venir à la rentrée.

1
octobre

cinéMa en pLein air : YaKari
Gratuit, tout public

 Parc du Bruchet

Mer. 24
19H30



Les rendez-vous 
en faMiLLe

Située au centre commercial du quartier des Buclos, 
la Maison des Horizons est un espace qui héberge la 
ludothèque et qui accueille des habitant·e·s, des groupes, 
et des familles. 
La Maison des Horizons, c’est aussi le nom d’un projet 
social en partenariat, porté par l’association Horizons, 
qui regroupe plusieurs actions sur toute la commune 
de Meylan. Ces actions, construites par et pour les 
meylanai·se·s, ont pour but de : 
- soutenir la parentalité, 
- développer la solidarité, 
- accompagner l’engagement des habitant·e·s, 
et favoriser la mixité.
Si en tant que parent, famille, groupe d’habitant·e·s de  
Meylan vous avez une demande, un projet, contactez-
nous !

La ludothèque prend la route à bord d’une carriole tirée 
par un vélo. Trois jeudis dans l’été, vous pourrez retrouver 
les grands jeux en bois, les jeux traditionnels et les jeux de 
société, de 16h30 à 19h dans les parcs, les jardins ou sur 
les places.

Il est aussi possible de faire venir la carriole près de chez 
vous, dans un lieu accessible que vous aimez fréquenter, 
dans votre quartier.
Pour savoir où se trouve la carriole, ou pour la faire venir 
(prévenir au moins 2h avant), 
contacter Émeline au 07 49 23 09 21 
e.mace@horizons-meylan.com

faites Venir La 
LudotHèque 
itinérante !

renseigneMents et 
inscriptions

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

Marion Vandeneeckhoutte
coordinatrice EVS
m.vanden@horizons-meylan.com
04 76 90 92 13

Emeline Macé
animatrice jeux et familles
e.mace@horizons-meylan.com

 Maison des Horizons / LudotHèque
Centre commercial des Buclos
Avenue du Vercors, Meylan
 Horizons

16 rue des Aiguinards, Meylan
 MeYL’entraide

Centre Communal d’Action Sociale
15 allée de la Piat, Meylan

Les différents Lieux

été 
2022


