
 
HIVER ACTIF 2023 

 
STAGES ET ANIMATIONS 

DU 6 AU 17 FÉVRIER 
 

 
Du lundi 6 au vendredi 10 février Du lundi 13 au vendredi 17 février 

BD manga (2 jours) 
Cirque ado 
Initiation au théâtre forum (2 jours) 
Poney 
Ski-surf 
Tir à l’arc 
 
 
Centre de loisirs 
PAJ  
Ludothèque-Maison des Horizons 
 
Atelier parent/enfant : cuisine 
 

Cirque 
Fanta’plastique (2 jours) 
Multi-activités 
Poney 
Ski-surf 
 
 
 
Centre de loisirs 
PAJ  
Ludothèque-Maison des Horizons 
 
Atelier parent/enfant : brico-déco  
 
Tournoi futsal (11-15 ans) 
 

 
Inscriptions vacances d’hiver, à partir du mercredi 18 janvier, à 8h30. 
 
 
 
 
BD MANGA 
Horizons 
6-10 ans (enfants nés entre 2012 et 2016) 
Jeudi 9 et vendredi 10 février, de 9h à 17h 
Devenez auteur et dessinateur : création de vos 
personnages, story-board et travail sur les 
expressions à travers différents techniques de 
dessin. 
Prévoir un pique-nique 
 
CIRQUE 
Mini gymnase Béal 3 
4 -14 ans (enfants nés entre 2008 et 2018) 
Du lundi 6 au vendredi 10 février  
10-14 ans : de 10h à 12h 



Venez découvrir et approfondir les différentes disciplines circassiennes : jongle, 
trampoline, acrobaties, ateliers d'équilibre (boule, fil...). 
De nouvelles sensations à découvrir et partager ! 
 
Du lundi 13 au vendredi 17 février 
4-5 ans : de 9h à 10h30 
6 (révolus)-10 ans : de 10h45 à 12h15 
Venez découvrir les arts du cirque de manière ludique. Jeux collectifs, ateliers 
individuels ou en duo, comme la boule, le fil, les échasses ou encore la jonglerie. 
Des exercices pour tous les âges, pour développer l’adresse, l’équilibre et l’agilité tout en 
s’amusant. 
 
FANTA’PLASTIQUE 
Horizons 
6-10 ans (enfants nés entre 2012 et 2016) 
Lundi 13 et mardi 14 février, de 9h à 17h 
Viens t'amuser à l'atelier « animaux fanta'plastique ». 
Avec des objets en plastique à recycler, tu pourras fabriquer 
des animaux rigolos.  
Quelques coups de ciseaux, un peu de colle et tu 
transformeras des bouteilles de plastiques en poissons ou 
en vaches. Et si ton imagination a envie d'inventer des 
animaux bizarres, tu pourras les réaliser.  
Prévoir un pique-nique 
 
 
INITIATION AU THÉÂTRE FORUM 
Horizons 
7-10 ans (enfants nés entre 2012 et 2015) 
Lundi 6 et mardi 7 février, de 9h à 17h 
Venez découvrir le théâtre et l’improvisation pour créer des petites histoires, des 
petites scènes de la réalité, pour faire réfléchir, pour débattre et discuter avec les 
spectateurs lors de la représentation du dernier jour.  
Nous utiliserons votre quotidien, votre imaginaire pour que le théâtre montre la vie 
telle qu’elle est pour vous.  
Prévoir un pique-nique 
 
 
MULTI ACTIVITES 
Horizons 
11-15 ans (pour les collégiens.iennes, enfants nés entre 2011 et 2007) 
Du lundi 13 au vendredi 17 février 
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 27 janvier. 
 
 
 



PONEY (4 stages) 
Départ et retour d'Horizons 
6-10 ans (enfants nés entre 2012 et 2016) 
Lundi 6 et mardi 7 ou jeudi 9 et vendredi 10 ou lundi 13 et mardi 14 ou jeudi 16 et 
vendredi 17 février, de 8h30 à 17h30. 
Stages de 2 journées complètes au centre équestre de Montbonnot avec 3h d'activité 
équestre (brossage, soins, technique et monte). Prévoir un pique-nique et un goûter. 
Un seul stage par vacances. 
 
SKI-SURF (2 stages) 
Départ et retour aux Ayguinards ou Béalières 
6-17 ans (enfants nés entre 2005 et 2016) 
Du lundi 6 au vendredi 10 ou du lundi 13 au 
vendredi 17 février. 
Sortie à la journée de 9h à 17h45 sauf le mercredi, 
de 12h15 à 18h30. 
Accueil possible dès 8h30 et jusqu’à 18h tous les 
jours au point Accueil Jeunes des Ayguinards. 
Ski et surf « loisirs » à la station des 7 Laux. 
Pratique en petits groupes d’âge et de niveaux. 
Location de ski possible à Horizons, casque 
obligatoire.  
Ouverture d’un groupe de surf débutant à partir de 6 inscrits. 
Prévoir un pique-nique et un goûter, pris en extérieur ou salle hors sac selon la météo. 
En cas de conditions insatisfaisantes, une autre activité sera proposée. 
 
 
TIR A L’ARC 
Gymnase de la Revirée 
7-15 ans (enfants nés entre 2007 et 2015) 
Du lundi 6 au vendredi 10 février, de 10h à 12h. 
Initiation et perfectionnement. 
 
 

TARIF STAGES 

  QF 0  
à 380 

QF 
381  

à 545 
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SUP 
2451 

EXT -
1800 

 EXT 
+1800 

BD MANGA 34 46 57 68 80 91 103 108 111 114 120 125 125 137 
CIRQUE 23 31 39 46 54 62 69 73 75 77 81 85 85 92 
CIRQUE ADO 32 42 53 64 74 85 95 101 103 106 111 117 117 127 
FANTA'PLASTIQUE 34 46 57 68 80 91 103 108 111 114 120 125 125 137 
INITIATION THEATRE 
FORUM 

34 46 57 68 80 91 103 108 111 114 120 125 125 137 

MULTI ACTIVITES  40 53 67 80 93 106 120 126 129 133 140 146 146 160 
PONEY 39 52 66 79 92 105 118 124 127 131 138 144 144 157 
SKI SURF 83 110 138 166 193 221 248 262 268 276 290 304 304 331 
TIR A L'ARC 28 38 47 56 66 75 85 89 91 94 99 103 103 113 



  
Centre de loisirs Clos des Capucins 
6- 12 ans  
Enfants nés entre 2010 et 2016. 
Accueil en journée complète. 
Attention, fin des inscriptions, le mercredi 25 janvier (pour la semaine du 6 au 10 
février) et le mercredi 1er février (pour la semaine du 13 au 17 février).  
Centre accessible aux enfants porteur de handicap ; projet d’accueil préalable à définir 
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 à Horizons dès 8h jusqu’à 18h. 
Des animateurs·trices (BAFA) et un directeur professionnel assurent l’encadrement. Les 
activités proposées sont variées et choisies par les enfants : ateliers créatifs, jeux de 
plein air en matinée, l’après-midi est consacré aux jeux, sorties culturelles ou sportives… 
L’équipe est attentive au respect mutuel entre enfant 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. 
 
 

FAMILLE 
 

Maison des Horizons, Espace de vie sociale 
Centre commercial des Buclos, avenue du Vercors 

 
Atelier parent/enfant 
Dès 4 ans 
De 10h à 11h30 
Jeudi 9 février : cuisine, à Meyl’entraide (CCAS 15 allée de la Piat), 2€ par famille 
Jeudi 16 février : brico-déco recyclage, à Horizons, 2€ par famille 
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 
 
LUDOTHÈQUE 
Pour tous  
Ouvert les mardis, mercredis et jeudis de chaque semaine de 14h à 18h.  
Le mercredi matin de 9h30 à 12h : accueil dédié aux enfants de moins de 6 ans. 
Venez profiter de cet espace convivial et familial où vous pourrez prendre plaisir à 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. 
 
 
 



SECTEUR JEUNES 
 
Soirée After School 
Horizons 
11-15 ans  
(soirée réservée aux collégiens·iennes) 
Vendredi 3 février, de 19h à 22h à Horizons. 
Chaque veille de vacances, l'équipe du secteur jeunes te propose de venir fêter le début 
des vacances. 
Le principe est simple : une boisson et un plat sucré ou salé = une entrée pour la soirée !  
 

TOURNOI SPORTIF 
 
Futsal 
11-15 ans 
Jeudi 16 février, de 13h30 à 18h, au gymnase des Ayguinards; gratuit. 
Équipe de 5 joueurs ; gratuit. 
 

BLOC-NOTES 
 

TOHU BOHU  
Grande fête du Jeu : samedi 25 mars au Clos des Capucins  
TOHU-BOHU FAIT SON VIEUX JEU !  
Pour cette nouvelle édition, on a dépoussiéré nos vieux jeux d’enfance inutilisés…  
et pourtant IN-DE-MO-DABLES et intemporels. 
Vous avez laissé votre scrabble au placard ? On l’a ressorti pour votre plus grand 
plaisir !  
Du jeu sous différentes formes, adapté aux petits et aux grands… histoire de jouer comme 
avant ! 
 
Sortie famille  
Dès 5 ans 
Samedi 4 février, de 13h à 17h : sortie au col de Marcieux, espace glisse  
Tarif au quotient. Sur inscription à partir du 18 janvier. 

 

À noter : 

Adhésion à Horizons : 20 € / famille pour l’année scolaire. Règlement lors de 
l’inscription, par chèque ou espèces. Chèques vacances et carte TATOO acceptés, si 
remis lors du paiement initial. Des frais de dossier seront facturés en cas d’annulation.  

Dégressivité pour les enfants meylanais inscrits aux mêmes types d‘activités : 2 enfants 
: - 5 %, 3 enfants : - 10 %.  

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


