
 

PRINTEMPS ACTIF 2023 
 

STAGES ET ANIMATIONS  
DU 11 AU 21 AVRIL 

 
Du mardi  11 au vendredi 14 avril (4 jours) Du lundi  17 au vendredi 21 avril 

Atelier créatif 
Cirque (2 jours) 
Escalade * 
Multi-activités 
Multi-sports (2 jours) 
Poney 
Tir à l’arc 
 
Accueil de loisirs 
Point accueil Jeunes ( 11-17 ans) 
Ludothèque-Maison des Horizons 
 
Atelier parent/enfant : brico-déco 
Tournoi de basket (11-15 ans) 
Tournoi de Tchoukball (dès 10 ans) 

Atelier culture japonaise (2 jours) 
Escalade * 
Multi-activités 
Poney 
Théâtre : initiation à la scène (2 jours) 
 
 
 
Accueil de loisirs 
Point accueil Jeunes ( 11-17 ans) 
Ludothèque-Maison des Horizons 
 
Atelier parent/enfant : cuisine 
Tournoi de futsal (11-15 ans) 
Tournoi de tennis de table (dès 10 ans) 

* option ALSH en demi-journée 
 
ATELIERS CRÉATIFS : ARTS PLASTIQUES ET BRICOLAGE 
Horizons 
Du mardi 11 au vendredi 14 avril 
4-6 ans (enfants nés entre 2017 et 2019) : de 9h à 10h 
Création de marionnettes et de son petit théâtre 
7-10 ans (enfants nés entre 2013 et 2016) : de 10h30 à 12h 
Fabrisation de Kamishibaï, « théâtre de papier ».  Découverte d’une 
technique de contage d’origine japonaise basée sur des images qui défilent. 
Fabrication d’un petit théâtre et création de son histoire. 
 
ATELIER CULTURE JAPONAISE 
Horizons 
8-12 ans (enfants nés entre 2011 et 2015) 
Jeudi 20 et vendredi 21 avril, de 9h à 17h 
Découvrir la culture Japonaise à travers diverses réalisations graphiques autour du 
thème de HANAMI, la fête traditionnelle du printemps. 
Nous aborderons diverses formes d'art japonais : 
La calligraphie au pinceau : apprendre à tracer de Kanjis (idéogramme chinois) mais 
aussi les deux écritures japonaises : hiragana et katakana, 
Les estampes : faire une peinture « à la manière de » grand peintre japonais, 
Le manga : réalisation d’une illustration en style manga. 
Prévoir un pique-nique 

2  jours 



 

CIRQUE 
Mini gymnase Béal 3 
6 -10 ans (6 ans révolus) 
Jeudi 13 et vendredi 14 avril, de 9h à 17h 
Découverte des 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. 
Prévoir un pique-nique 
 
 
ESCALADE (2 stages) 
Départ et retour d’Horizons 
Du mardi 11 au vendredi 14 et du lundi 17 au vendredi 21 
avril 
7 - 10 ans (enfants nés entre 2013 et 2016) : de 9h à 13h * 
11 - 14 ans (enfants nés entre 2009 et 2012) : de 13h30 à 18h 
Escalade sur sites naturels ou mur intérieur en cas de pluie. 
Matériel fourni, transport en minibus.  
* Option ALSH  possible avec prise en charge en demi-
journée l’après-midi. Prévoir un pique-nique 
 
MULTI-ACTIVITÉS (2 stages) 
Horizons 
11-15 ans (pour les collégien·ne·s) 
Du mardi 11 au vendredi 14 (4 jours) ou du lundi 17 au vendredi 21 avril, 
Chaque stage comprend : 3 ou 4 après-midi de 13h30 à 18h, une journée de 10h à 18h 
ainsi qu’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 31 mars. 
 
MULTI-SPORTS  
Gymnase des Ayguinards 
8-12 ans (enfants nés entre 2011 et 2015) 
Mardi 11 et mercredi 12 avril, de 9h à 17h 
Venez découvrir des pratiques sportives originales et amusantes, à travers 
l’apprentissage du tchoukball, du kin ball, du discgolf, de l’ultimate… 
Pour ceux·celles qui ont envie de vivre des expériences nouvelles ! 
Prévoir un pique-nique 
 
PONEY (4 stages) 
Départ et retour d’Horizons 
6-10 ans (6 ans révolus) 
Mardi 11 et mercredi 12 ou jeudi 13 et vendredi 14 ou lundi 17 et mardi 18 ou jeudi 20 et 
vendredi 21 avril, de 8h30 à 17h30 
Journées complètes au centre équestre de Montbonnot avec 3h d’activité équestre 
(brossage, soins, techniques et monte). Prévoir un pique-nique et un goûter.  
Inscription à un seul stage par vacances. 

2  jours 

2  jours 



 

 
THÉÂTRE : INITIATION À LA SCÈNE 
Horizons 
8-12 ans (enfants nés entre 2011 et 2015) 
Lundi 17 et mardi 18 avril, de 9h à 17h 
Créé ton spectacle en 2 jours ! Défi collectif et ludique, invention et interprétation. 
Prévoir un pique-nique 
 
TIR À L’ARC 
Gymnase de la Revirée 
8-15 ans (enfants nés entre 2008 et 2015) 
Du lundi 11 au vendredi 14 avril, de 10h à 12h 
Initiation et perfectionnement. 
 
 
 
 
 

 
 
ATTENTION : mise à jour du quotient familial 2023 obligatoire lors de l’inscription 
 
 
 
 

TARIFS STAGES PRINTEMPS ACTIF 
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ATELIER CRÉATIF KAMISHIBAI 21 26 31 36 39 42 47 49 50 52 55 57 57 60 

ATELIER CRÉATIF 
MARIONNETTES 

15 19 22 26 28 30 33 35 36 37 39 41 41 43 

ATELIER CULTURE JAPONAISE 47 59 70 82 88 94 105 111 113 117 123 129 129 135 

CIRQUE 46 57 68 80 86 91 103 108 111 114 120 125 125 131 

ESCALADE 4 jours 50 63 76 88 95 101 113 120 122 126 132 139 139 145 

ESCALADE 5 jours 63 79 95 111 119 126 142 150 153 158 166 174 174 182 

THÉÂTRE : INITIATION À LA 
SCÈNE 

46 57 68 80 86 91 103 108 111 114 120 125 125 131 

MULTI-ACTIVITÉS 4 jours 42 53 64 74 80 85 95 101 103 106 111 117 117 122 

MULTI-ACTIVITÉS 5 jours 53 67 80 93 100 106 120 126 129 133 140 146 146 153 

MULTI-SPORTS  21 27 32 37 40 42 48 50 51 53 56 58 58 61 

PONEY 52 66 79 92 98 105 118 124 127 131 138 144 144 151 

TIR À L'ARC 30 38 46 53 57 61 68 72 74 76 80 84 84 87 

2  jours 



 

 

CENTRE DE LOISIRS DU CLOS DES CAPUCINS 
 

6- 12 ans 
Enfants nés entre 2010 et 2016 (année de CP) 
Accueil en journée complète. 
Attention, fin des inscriptions, le mercredi 29 mars (pour la semaine du 11 au 14 avril) et 
le mercredi 5 avril (pour la semaine du 17 au 21 avril).  
Centre accessible aux enfants en situation de handicap (projet d’accueil préalable à 
définir avec l’équipe et les parents). 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 à Horizons dès 8h et jusqu’à 18h. 
Des animateurs (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 enfants et soutient l’apprentissage de 
l’autonomie et de la vie en collectivité. 
 
Chaque semaine, les activités s’articulent autour d’un thème. 
Programme à retrouver sur notre site dès le 5 avril. 
 
Tarif adapté à votre quotient familial. Pour tout renseignement, contacter le secrétariat. 
  

FAMILLES 
 

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

 
Ateliers Parent/enfant 
Dès 4 ans 
De 9h30 à 11h30 
Jeudi 13 avril : brico-déco, à Horizons 
Jeudi 20 avril : cuisine, à Meyl’entraide (CCAS 15 allée de la Piat) 
Une occasion privilégiée de partager un temps d'activité entre adultes et enfants tout 
en faisant la rencontre d'autres familles.  
Plus d'informations sur notre site internet ou directement à la maison des Horizons. 
Participation : 2€ par famille, 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. 



 

Durant ces vacances, un espace de jeu symbolique marché, cuisine et restaurant vous 
sera proposé. Les enfants vont pouvoir s’amuser à cuisiner, dresser et servir les tables 
comme dans un vrai restaurant ! 
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. 
 
Grand jeu ados &  familles : « Chasse aux œufs » 
Dès 8 ans 
Jardin et parc des Ayguinards 
Vendredi 7 avril, de 17h30 à 19h. 
En équipe, partez à la recherche d’œufs sur lesquels les poules ont caché des messages 
codés. Il faudra faire preuve de mémoire, de stratégie et vous méfier des renards ! 
Inscription conseillée. 
 

SECTEUR JEUNES 
 
Soirée After School 
Horizons 
11-15 ans (soirée réservée aux collégien·ne·s)     
Vendredi 7 avril, de 17h30 à 20h30 à Horizons. 
Chaque veille de vacances, l'équipe du secteur jeunes te propose de venir fêter le début 
des vacances. 
Grand jeu codé « Chasse aux œufs » et hot dog party. 
Gratuit, sur inscription. Places limitées. 
 
Les Points Accueil Jeunes (PAJ) 
11-17 ans       
L’équipe jeunesse propose à chaque vacances un programme d’activités du lundi au 
vendredi comprenant de l’accueil libre, des tournois de jeux vidéo, des sorties, des 
soirées, des animations solidaires, 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 29 mars. 

   

TOURNOIS ET ANIMATIONS SPORTIVES 
Gratuit et sans inscription 

 
Tournoi de basket 
11-15 ans 
Jeudi 13 avril, de 14h à 17h, au gymnase de la Revirée 
Équipe de 5 joueur·euse·s ; venez tester votre adresse. 
 
Tournoi de Tchoukball 
Dès 10 ans  
Vendredi 14 avril, de 14h à 17h, rdv dans la cour de l’école des Béalières 



 

Activité ludique, mixte et sans contact, le tchoukball réuni plaisir de jouer en équipe et 
adresse. 
 
Tournoi de futsal 
11-15 ans 
Jeudi 20 avril, de 13h30 à 18h, au gymnase des Ayguinards 
Équipe de 5 joueur·euse·s. 
 
Tournoi de tennis de table 
Dès 10 ans 
Vendredi 21 avril, de 14h à 17h, au gymnase de la Revirée 
Adresse et concentration sont de mise ; tente de gagner le titre ! 
 
 
 

SÉJOURS D’ÉTÉ 2023 
 

Informations complètes et tarifs sur le site internet ou au secrétariat à partir du  
jeudi 9 mars. 
Inscriptions à partir du mercredi 29 mars au secrétariat dès 8h30. 
 
 

7-11 ans 
(Enfants nés de 2012 à 2016) 

DIE (Drôme) 
Du mardi 11 au mardi 18 juillet 

Se reposer les doigts de pieds en éventail au bord d'une rivière ou explorer ses moindres 
recoins ; découvrir les alentours ; participer à des grands jeux de pistes  

ou à des veillées sous les étoiles… 
Tout cela est possible sous le soleil de la Drôme !  

Un séjour plein d'aventure pour vivre l'expérience  
de vacances entre copains-copines. 

Hébergement sous tentes. 
 
 

12 -14 ans 
(Jeunes nés de 2011 à 2009) 

VENDRES plage 
Du mardi 11 au vendredi 21 juillet 

Un séjour au bord de la méditerranée pour découvrir une nouvelle région. Visite de la 
ville de Béziers, activités nautiques, parc aquatique, planche à voile, le tout agrémenté 

de veillées et grands jeux…Voilà un avant-goût du programme. Et bien sûr la vie en 
groupe avec les copains-copines pour s’amuser, échanger et partager.  

Bref, se créer des souvenirs inoubliables ! 
Hébergement sous tentes. 

 
 



 

14-17 ans 
(14 ans révolus) 

VIAS plage :  
une toute nouvelle destination avec vue sur la mer ! 

Du mardi 11 au vendredi 21 juillet  
En 2023, direction la méditerranée pour des purs moments de détente  

dans un village de caractère entre mer et vignes. 
Dans ce paradis naturel en bord de mer, nous profiterons pleinement des plages de 

sable fin, des activités nautiques, du fameux parc aquatique « Aqualand »  et de belles 
soirées au camping. A deux pas du canal du midi, de Béziers (capitale du rugby) et 

d’Agde, l’été s’annonce génialissime ! 
Hébergement sous tentes.  

 
14-17 ans 

(14 ans révolus) 
Projet jeunes : CROATIE EN ITINERANT 

Du mardi 18 au vendredi 28 juillet 
Ce séjour sera l’occasion de découvrir la Croatie avec une étape en Italie.  

Il peut accueillir 15 jeunes et sera encadré par Moritz OBEE. 
Nous précisons que les jeunes ayant participé à l’élaboration du projet seront 

prioritaires lors des inscriptions. 
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. 
 

❖ Du dimanche 9 au mercredi 12 juillet : « Au camping de l’Ourson » à Entremont le 
Vieux. Sur ce mini camp, les parents devront déposer et récupérer leur(s) enfant(s) 
directement au camping. Une belle occasion de découvrir leur lieu de vie ! 
 

❖ Du mardi 18 au vendredi 21 juillet : « Les pieds dans l’eau » au Bourget du Lac 
 

❖ Du mardi 25 au vendredi 28 juillet : « Poney » à Chichilianne 
 

❖ Du mardi 22 au vendredi 25 août : « À la ferme » dans le Vercors 
 
Informations complètes et tarifs sur le site internet ou au secrétariat à partir du  
jeudi 9 mars.  
Inscriptions à partir du mercredi 29 mars au secrétariat dès 8h30. 
 
 
 



 

TOHU BOHU 
LA GRANDE FÊTE DU JEU 

 
SAMEDI 25 MARS 

 
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 vieux jeu de l’oie au placard ? On l’a ressorti pour votre plus 
grand plaisir !  

Du jeu sous différentes formes, adapté aux petit·es et aux grand·es… histoire de jouer 
comme avant ! 

Au  Programme :  
• Différents espaces de jeux « En voiture Simone », « Cartes sur tables », « Rétro-

gaming », « La cour de récré », « Le bac à sable », « La taverne », « les GRANDS 
classiques », « Promenons-nous dans les bois », « Cluedo », du jeu sous toutes ses 
formes : jeux en bois, jeux symboliques, jeux vidéo, espace pour les tout-petits, 
jeux en grandeur nature et surdimensionnés, jeux calmes et de stratégie, jeux 
dynamiques… Il y en aura pour tous les goûts ! 

• Un jeu d’enquête proposé tout au long de l’après-midi sur le site.  
• Une animation musicale par le groupe « Sunshine in Ohio ». 
• Une clôture avec le spectacle « Goupil ou Face » de la Cie « L’effet Railleur » en fin 

d’après-midi ! 
Décompression et rire au rendez-vous ! 
Buvette sur place. 
La fête est gratuite et ouverte à tous, au Clos des Capucins (parking et navette gratuits).   
 
 

BLOC-NOTES 
 
Assemblée Générale d’Horizons  
Le samedi 13 mai 2023 
 
Vous êtes les bienvenu·e·s en tant qu’adhérent·e·s à participer à l’Assemblée Générale 
d’Horizons. 
Vous pourrez ainsi prendre part à la vie de votre association, faire valoir vos idées, 
donner votre avis, trouver des réponses à vos questions et également partager un 
moment convivial avec d’autres adhérent·e·s, les membres du Conseil d’Administration 
et l’équipe salariée de l’association. 
Votre présence ne vous engage en rien et nous serions ravi·e·s de vous rencontrer. 
 
SORTIES FAMILLE  
 
* Samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai : Week-end en famille « Gîte & détente en 
nature » en Ardèche 



 

Tout public 
Au programme : jeux de plein air, soirée jeux, visite de la ferme, soirée pizzas au feu de 
bois, moments libres ou collectifs. 
Départ à 9h le samedi et retour vers 17h le lundi. Tarif au quotient. Inscription en cours 
 
* Samedi 3 juin  : Musée de la préhistoire et pique-nique au bord du lac de Paladru 
Dès 5 ans 
Visite du musée sur le thème de la préhistoire. 
Pique-nique au bord du lac et après-midi grand jeu collectif / jeux libres. 
Tarif au quotient. Inscription en cours. 
 
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.  

 


