
3-6 ans 
association AFM / Centre de loisirs 
avec le soutien de la Ville

Les Ouistitis
www.afm-meylan.fr

www.meylan.fr

Noël actif
Vacances de Noël 2022

 
Durant les congés scolaires, 

bougez avec les activités proposées 
par l‘associations Horizons



4-17 ans 

2 3

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

Stages et animations 
> Du 19 au 30 décembre 2022 
Inscriptions vacances de Noël

À partir du mercredi 23 novembre. 

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 : - 5 %, 3 enfants : - 10 %.

À noter
Adhésion à Horizons : 20 € / famille pour l’année scolaire.
Réglement lors de l’inscription par chèque ou espèces. 
Chèques vacances et chéquiers jeunes Isère 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 en situation de handicap.  
Le projet d’accueil préalable 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.

Horizons propose des stages sportifs, culturels, 
des tournois et accueille aussi les enfants au Centre 
de loisirs (au Clos des Capucins).

4-17 ans 

SEMAINE DU 19 AU 
23 DÉCEMBRE

SEMAINE DU 26 AU 
30 DÉCEMBRE

w Atelier “Ma p’tite imprimerie” 
(2 jours)
w Cuisine
w Multi-activités 
w Poney
w Théâtre (2 jours)
w Tir à l’arc

w Ateliers créatifs : 
arts plastiques/bricolage
w Atelier dessin “Monstres et 
créatures” (2 jours)
w Magie 
w Multi-activités 
w Poney

Centre de loisirs
PAJ 
Ludothèque-Maison des Horizons

Centre de loisirs
PAJ 
Ludothèque-Maison des Horizons

w Atelier parent/enfant : bricolage
w Tournoi futsal (11-15 ans)
w Tournoi basket (11-15 ans)
w Tournoi tennis de table (dès 10 ans)
w Tournoi hand-ball (11-15 ans)

w Atelier parent/enfant : cuisine

Stages
6-10 ans Atelier “Ma p‘tite imprimerie” 

Horizons
(enfants nés entre 2012 et 2016)
Mercredi 21 et jeudi 22 décembre, 
de 9h à 17h
Une demi-journée, une 
technique : tampon, gravure 
sur rhénalon, pochoir,... 
Prévoir un pique-nique.

7-11 ans Atelier dessin “Monstres et créatures”
Horizons
(enfants nés entre 2011 et 2015)
Mardi 27 et mercredi 28 décembre, de 9h à 17h
Venez apprendre à jouer avec les nuances, les ombres, 
les perspectives, les techniques du noir et blanc. 
Ces techniques sont transmises à travers la réalisation 
d‘un bestiaire, une encyclopédie illustrée et documentée 
sur le monstre ou la créature de ton choix. Ce stage est 
aussi l‘occasion de venir approfondir tes connaissances 
autour des animaux fantastiques et contes 
mythologiques. Prévoir un pique-nique.
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4-17 ans 
avec le soutien de la Ville
www.horizons-meylan.com
association Horizons

4-10 ans Ateliers créatifs : arts plastiques et bricolage
Horizons
(enfants nés entre 2012 et 2018)
Du mardi 27 au vendredi 30 décembre
4-6 ans : de 9h à 10h
Création de marionnettes et de son petit théâtre
7-10 ans : de 10h30 à 12h
Création de Kamishibî, “théâtre de papier”.  
Venez découvrir une technique de contage d’origine 
japonaise basée sur des images qui défilent, 
fabriquer votre théâtre et imaginer vos histoires.

8-12 ans Cuisine
Horizons
(enfants nés entre 2010 et 2014)
Du lundi 19 au vendredi 23 décembre, de 9h à 11h
Stage animé par une diététicienne nutritionniste.  
Amateurs de gâteaux et pâtisseries, vos enfants auront 
l‘occasion de redécouvrir les classiques de Noël tout en 
se familiarisant avec la cuisine saine. En plus des  
préparations réalisées de leurs mains, les enfants  
repartiront riches de connaissances acquises lors de 
jeux et ateliers ludiques.

8-12 ans Magie
Horizons
(enfants nés entre 2009 et 2013)
Du mardi 27 au vendredi 30 décembre, de 10h à 12h
Découverte et initiation à de nombreux tours de magie. 
Un cocktail de surprises pour épater vos ami·e·s et vos 
familles pendant les fêtes.

11-15 ans Multi-activités (2 stages)
Horizons
(pour les collégiens.iennes, 
enfants nés entre 2011 et 2007)
Du lundi 19 au vendredi 23 ou 
du mardi 27 au vendredi 30 décembre
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. Programme définitif sur notre site et à 
l‘accueil à partir du vendredi 2 décembre.

6-10 ans Poney (4 stages)
Départ et retour d’Horizons
(6 ans révolus)
Lundi 19 et mardi 20 
ou mercredi 21 et jeudi 22 ou 
mardi 27 et mercredi 28 ou 
jeudi 29 et vendredi 30 décembre, 
de 13h30 à 17h30.
Stages en demi-journée, au cen-

tre de Montbonnot avec 1h30 d‘activité équestre (bros-
sage, soins, technique et monte). Prévoir un goûter.
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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

Atelier 
“Ma p’tite imprimerie

46 58 69 81 86 92 104 109 112 115 121 127 127 132

Atelier dessin 
“Monstres et créatures”

47 59 71 83 89 94 106 112 114 118 124 130 130 136

Ateliers créatifs 1h 17 22 26 30 32 34 39 41 42 43 45 47 47 49

Ateliers créatifs 1h30 24 30 36 42 45 48 54 57 58 60 63 66 66 69

Cuisine 50 63 76 88 95 101 113 120 122 126 132 139 139 145

Magie 34 43 52 60 65 69 77 82 83 86 90 95 95 99

Multi activités 4 jours 43 54 65 76 81 86 97 103 105 108 113 119 119 124

Multi activités 5 jours 52 65 77 90 97 103 116 123 125 129 135 142 142 148

Poney 40 50 59 69 74 79 89 94 96 99 104 109 109 114

Théâtre 45 56 67 78 84 90 101 106 109 112 118 123 123 129

Tir à l’arc 41 52 62 72 77 82 93 98 100 103 108 113 113 118

4-17 ans 
avec le soutien de la Ville

association Horizons
www.horizons-meylan.com

8-15 ans Tir à l’arc
Gymnase de la Revirée
(enfants nés entre 2006 et 2013)
Du lundi 19 au vendredi 23 décembre, de 10h à 12h
Initiation et perfectionnement.

6-10 ans Théâtre : initiation à la scène 
Horizons
(enfants nés entre 2012 et 2016)
Du lundi 19 au mardi 20 décembre, de 9h à 17h
Créé ton spectacle en 2 jours ! 
Défi collectif et ludique, invention et interprétation.
Prévoir un pique-nique.
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4-17 ans 
avec le soutien de la Ville

association Horizons
www.horizons-meylan.com

Tournois sportifs
11-15 ans Tournoi de futsal

Mardi 20 décembre, de 14h à 17h, 
au gymnase de la Revirée ; gratuit.

11-15 ans Tournoi de basket
Mercredi 21 décembre, de 14h à 17h, 
au gymnase de la Revirée ; gratuit.

Dès 10 ans Tournoi de tennis de table
Jeudi 22 décembre, de 14 à 17h, 
au gymnase de la Revirée ; gratuit.

11-15 ans Tournoi de hand-ball
Vendredi 23 décembre, de 14h à 17h, 
au gymnase de la Revirée ; gratuit.

En famille
Maison des Horizons
Centre commercial des Buclos, avenue du Vercors

Dès 4 ans Ateliers parent/enfant
De 10h à 11h30
Dès 4 ans
Jeudi 22 décembre : atelier créatif 
à partir de matériaux de récupération, 
2 euros par famille.  
A Meyl‘Entraide, 10 allée de la Piat.

Dès 5 ans
Jeudi 29 décembre : cuisine ; 
recette à partir de légumes d’hiver, 
4 euros par famille. A Horizons.
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. Sur inscription.

Pour tou.te.s Ludothèque
Ouvert du mardi au jeudi, de 14h à 18h et le mercredi 
matin de 9h30 à 12h.
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.
Les enfants de moins de 10 ans doivent être 
accompagnés.
Mercredi 21 décembre, goûter-jeux à la ludothèque 
(de 16h à 18h).

Centre de loisirs 
6-12 ansu Clos des Capucins

Enfants nés entre 2016 et 2010
Accueil en journée complète.
Attention, clôture des inscriptions, le mercredi 
7 décembre (pour la semaine du 19 au 23 décembre) 
et le mercredi 14 décembre (pour la semaine 
du 26 au 30 décembre).

ATTENTION
Le Centre sera fermé le lundi 2 janvier 2023.

Centre accessible aux enfants en situation de handicap ; 
rendez-vous obligatoire pour définir un projet d’accueil 
préalable avec l’équipe et les parents.

Le centre de loisirs est situé au Clos des Capucins 
dans un environnement de verdure (parc, forêt, 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 dès 8h et jusqu’à 18h.
Des animateur·trice·s (Bafa) et un directeur 
professionnel assurent l’encadrement. Les activités 
proposées sont variées et choisies par les enfants : 
ateliers créatifs, cuisine en matinée, l’après-midi 
est consacré aux jeux en plein air, 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.
Tarif  adapté à votre quotient familial. 
Pour tout renseignement, contacter le secrétariat.

Secteur jeunes
11-15 ans Soirée “After School”  

Soirée réservée aux collégiennes et collégiens
Vendredi 16 décembre, de 19h à 22h à Horizons.
Chaque veille de vacances, l‘équipe du secteur jeunes 
te propose de venir fêter le début des vacances.



Contacts

Bloc notes...
w Prochaine parution : Hiver actif

w Sorties Ski du mercredi
Du 4 janvier au 8 mars 2023 ; 8 sorties.
Ski loisirs tous niveaux et snowboard à partir de 8 ans 
non débutant·e.
Possibilité d‘une prise en charge le matin au centre de loisirs, 
obligatoirement pour les 8 mercredis.

w Atelier parent/enfant cirque
Pour les enfants de 4 à 11 ans et leurs parents.
Cycle de 4 séances (avec échauffements, jeux et exercices, 
retour au calme).
 25/02 · 11/03 · 25/03 · 08/04/2023 - de 9h30 à 11h
Le cirque, c‘est différentes disciplines à découvrir et à approfondir 
(équilibre, acrobaties, jonglage...). Et en famille, chacun va à son 
rythme mais tout le monde a une place. Une occasion d‘apprendre 
à se faire confiance, à s‘écouter l‘un et l‘autre et à se dépasser.

w Séjour ski 
L’équipe d’Horizons vous propose un séjour d’hiver 
du 6 au 10 février pour les 11-17 ans.
L’opportunité de passer une semaine agréable, conviviale et 
sportive dans le magnifique domaine skiable de Risoul, 
dans les Hautes-Alpes. 
Au programme : 3 jours de ski, des activités diverses et variées et 
des veillées pour terminer en beauté chaque journée. 
Voilà qui promet de beaux moments !
Inscription à partir du mardi 13 décembre.

Association Horizons
16, rue des Aiguinards, 38240 Meylan

04 76 90 32 85 - Fax : 04 76 90 90 17
www.horizons-meylan.com - info@horizons-meylan.com
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