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activité aNuELLE ski mERcREdiS

SEctEuR jEuNES
REtouR suR un 
EvENEmEnt
Durant les vacances 
d’Automne, 20 jeunes se sont 
rendus à Strasbourg pour 
une visite de la petite France, 
un goûter au pied de la 
cathédrale , une excursion en 

bateau sur les canaux, sans oublier la journée phare à 
europapark. Une nouvelle destination qui a su plaire 
aux jeunes.

cLotûRE dES 
iNScRiPtioNS 
cEntRE de LoiSiRS 
noËL
Attention clotûre des 
inscriptions pour le centre 
de loisirs le mercredi 7 
décembre  jusqu’à 18h30 
pour la première semaine 
des vacances et le mercredi 14 décembre, 18h30 pour la 
deuxième semaine des vacances.
Le centre de loisirs sera fermé le lundi 2 janvier.

La maiSoN dES HoRizoNS EvS
- SoiRéeS jEuX de SocIÉté : en famille ou entre amis, ambiance chaleureuse garantie ! 
Vendredi 9 décembre à la ludothèque, quartier des Buclos, de 18h à 21h30 à partir de 6 ans.
- atELIER PaREnt-ENFant aU JaRdiN : nourrir et observer les oiseaux en hiver. Un atelier de bricolage et 
un temps d’échange sur les oiseaux du jardin. Mercredi 14 décembre, de 15h à 16H30. Gratuit, à partir de 4 ans, 
sur inscription.
- atELIERS d’ÉcHaNGES aduLtES : nouvelle rencontre autour de la cuisine, un atelier collectif où chacun 
s’entraide, suivi d’un repas partagé. Jeudi 15 décembre à partir de 10h, à Meyl’entraide. Gratuit. 
Pour participer, contacter Marion : m.vanden@horizons-meylan.com
- GoûTER-jEuX à la ludothèque mercredi 21 décembre de 16h à 18h : grand défi de duels, de mini-jeux de 
société, à partir de 6 ans. Vous pouvez apporter votre goûter à la ludothèque, une boisson vous sera offerte.

Il reste de la place pour les 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, 
obligatoirement pour les 8 mercredis.
Inscriptions au secrétariat d’Horizons.

REcRutEmEnt vacaNcEs noêL
Notre équipe n’est pas encore au complet ... Tu as 
le BAFA, des idées par milliers, et une envie folle de 
développer des animations plus incroyables les unes 
que les autres pour des enfants ou des jeunes, envoie 
nous vite ta candidature à cette adresse : 
recrutement@horizons-meylan.com

SéJouR ski 11 - 17 aNS
Durant les vacances d’hiver, le secteur jeunes organise 
un séjour ski pour passer une semaine agréable en 
pleine montagne sous la neige du 6 au 10 février 2023.
Au programme :  3 jours de ski, des sorties luges, et 
des veillées pour terminer en beauté chaque journée.
Tout niveau accepté : du débutant au plus 
expérimenté.
Début des inscriptions mardi 13 décembre à 14h.
Tarifs et renseignements au secrétariat d’Horizons.
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