Hiver actif
Vacances d’hiver 2019
Durant les congés scolaires,
bougez avec les activités proposées
par les associations AFM/Les Ouistitis
et Horizons

www.meylan.fr
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Horizons
3-17 ans association
www.horizons-meylan.com
avec le soutien de la Ville

L’association Horizons propose des stages sportifs,
culturels. Elle accueille également les enfants au
Centre de loisirs du Clos des Capucins.

Stages et animations
> Du 18 février au 1er mars 2019

SEMAINE DU LUNDI 18 AU
VENDREDI 22 FÉVRIER
Cirque
Couture
Multi-activités *
Poney
Sérigraphie
Ski-surf
Terre et modelage
Centre de loisirs

Inscriptions vacances hiver

À partir du mercredi 16 janvier.
Ouverture exceptionnelle ce jour-là dès 8 h 30.
Ouverture secrétariat : mardi 14 h - 18 h 30 ;
mercredi 10 h - 18 h 30 ; jeudi 14 h - 18 h 30 ;
vendredi 14 h - 18 h ; samedi 9 h - 12 h.
Se munir de :
numéro allocataire et quotient CAF 2018 ou 2019,
fiche sanitaire de liaison (téléchargement possible
sur le site d’Horizons).

Grenier des Jeux
Atelier Parents/Enfants

9-13 ans

Infos

Le programme est disponible sur le site d’Horizons :
www.horizons-meylan.com
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Centre de loisirs
Grenier des Jeux
Atelier Parents/Enfants
Rencontre Futsal
Tournoi de ping-pong

Atelier cuir

Horizons
(enfants nés entre 2006 et 2010)
Du lundi 25 février au vendredi 1er mars, de 10h à 12h
Découverte du cuir et créations personnelles style
bourse, pochette, bracelet, etc…
4-10 ans

Cirque

Mini gymnase Béal 3
(enfants nés entre 2009 et 2015)
Du lundi 18 au vendredi 22 février
4 - 5 ans : 9h-10h30
6-10 ans (6 ans révolus) : 10h45-12h15
Initiation aux arts du cirque : jonglerie, parcours
acrobatiques, équilibre.

Adhésion à Horizons : 20 € / famille pour l’année scolaire.
Règlement lors de l’inscription, par chèque ou en espèces.
Chèques vacances et chéquiers jeune 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, peuvent
être accessibles aux enfants porteurs de handicap.
Le projet d’accueil préalable est à élaborer entre
la famille et l’équipe pédagogique.
Renseignements à Horizons.

Atelier cuir
Cuisine
Expression corporelle
LEGO® Stop Motion
Multi-activités *
Poney
Ski-surf
Tir à l’arc

* Avec option accueil le matin au Centre de loisirs.
Stages

Dégressivité pour les enfants meylanais inscrits au même
type d’activité : 2 enfants : - 10 %, 3 enfants : - 20 %.

À noter

SEMAINE DU 25 FÉVRIER
AU 1ER MARS

8-12 ans

Couture

Horizons
(enfants nés entre 2007 et 2011)
Du lundi 18 au vendredi 22 février, de 14h à 16h.
C‘est Carnaval ! Venez customiser un vêtement pour en
faire un déguisement ! Au programme : découpage,
couture à la machine, collage... Une initiation
à la couture pleine de surprise.
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Horizons
3-17 ans association
www.horizons-meylan.com
avec le soutien de la Ville
6-10 ans
8-12 ans

Départ et retour d‘Horizons
(6 ans révolus)
Lundi 18 et mardi 19 ou jeudi 21 et vendredi 22 ou
lundi 25 et mardi 26 ou jeudi 28 février et vendredi
1er mars, de 8h45 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.

Cuisine

Horizons
(enfants nés entre 2007 et 2011)
Du lundi 25 février au vendredi 1er mars, de 9h30 à 12h
Confection de différentes recettes avec des produits de
saison.
3-10 ans

Expression corporelle

Horizons
(enfants nés entre 2009 et 2016)
Du lundi 25 février au vendredi 1er mars
3-5 ans : de 9h30 à 10h30
6-10 ans : de 10h30 à 11h30
Initiation à la danse, bouger en rythme dans l’espace,
découvrir son corps en musique.
9-13 ans

11-15 ans
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8-14 ans

Multi-activités (2 stages)

Horizons
(pour les collégiens, enfants nés entre 2007 et 2004)
Du lundi 18 au vendredi 22 ou du lundi 25 février au
vendredi 1er mars.
Ce stage comprend : 4 après midi de 13h30 à 18h,
une journée de 10h à 18h et une veillée jusqu‘à 21h30.
Il s‘adresse à tous les jeunes curieux, motivés qui
ont envie de vivre et de découvrir toute une palette
d‘activités. Autour d‘un petit déjeuner partagé, les jeunes
sont invités à construire ensemble le programme du
multi-activité. Accompagnés par les animateurs,
ils feront part de leurs idées et organiseront leurs
vacances. Rendez-vous le samedi 19 janvier de 10h à
12h00 avec un petit quelque chose à grignoter pour faire
bouger ses vacances !
Programme définitif sur notre site et à l‘accueil à partir
du mardi 29 janvier.
Option Centre de Loisirs possible, inscription
en demi-journée, le matin.

Sérigraphie

Horizons
(enfants nés entre 2005 et 2011)
Du lundi 18 au vendredi 22 février, de 10h à 12h
Apprentissage des techniques de base de la sérigraphie
artisanale. Réalisation d‘une œuvre sérigraphique sur
un support choisi (textile, objet, papier…).

Lego® Stop motion

Horizons
(enfants nés entre 2006 et 2010)
Du lundi 25 février au vendredi 1er mars, de 14h à 16h
Réalisation d‘un film en stop motion à l‘aide de LEGO®.
Le groupe sera amené à inventer un scénario, dessiner
un story-board, réaliser les décors, installer le studio et
utiliser un appareil photo numérique ainsi qu‘un logiciel
de montage vidéo. Un super programme en perspective !

Poney (4 stages)

6-17 ans

Ski-surf (2 stages)

Départ et retour au Point Accueil Jeunes des Ayguinards
(enfants nés entre 2002 et 2013)
Du lundi 18 au vendredi 22 ou du lundi 25 février au
vendredi 1er mars.
Sortie à la journée de 9h à 17h30 sauf le mercredi
de 12h à 18h30.
Accueil possible dès 8h30 et jusqu’à 18h tous les jours.
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. 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.
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Horizons
3-17 ans association
www.horizons-meylan.com
avec le soutien de la Ville

Centre de loisirs
6-12 ans
3-10 ans

Terre et modelage

Maison de la Clairière
(enfants nés entre 2009 et 2016)
Du lundi 18 au vendredi 22 février,
3-5 ans : de 9h30 à 10h30
6-10 ans : de 10h30 à 12h
Création personnelle ou collective de petits objets en
poterie.
7-17 ans

Tir à l’arc

Gymnase de la Revirée
(enfants nés entre 2002 et 2012)
Du lundi 25 février au vendredi 1er mars, de 10h à 12h.
Initiation et perfectionnement.
0
à
380

381
à
545

546
à
710

711
à
875

Atelier cuir

21

28

35

41

48

55

62

Cirque

16

21

26

31

36

42

47

Couture

25

33

42

50

58

66

Cuisine

29

38

48

57

67

Expression corporelle

15

20

26

31

Lego Stop motion

26

35

44

53

Multiactivités

26

34

43

Poney

32

43

54

Sérigraphie

23

30

38

45

53

60

68

71

75

79

86

Ski-surf

53

71

89

107

125

142

160

169

178

187

205

Terre et modelage 1h

13

17

21

25

29

34

38

40

42

44

48

Terre et modelage 1h30

17

23

29

34

40

46

51

54

57

60

66

Tir à l’arc

22

29

37

44

51

58

66

69

73

77

84

TARIFS STAGES
SELON QF
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69
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49

52
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100

109

36

41

46

48

51

54

59

62

70

79

84

88

92

101

51

60

68

77

81

85

89

98

65

76

86

97

103

108

113

124

Clos des Capucins

Enfants nés entre 2006 et 2012.
Accueil en journée complète.
Attention, fin des inscriptions, le jeudi 7 février
(pour la semaine du 18 au 22 février) et le jeudi 14 février
(pour la semaine du 25 février au 1er mars).
Centre accessible aux enfants porteurs 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 (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.
Chaque semaine les activités s’articulent autour d’un
thème. Jeudi 28 février, venez participer au super
carnaval du Clos des Capucins !
Plus d‘informations auprès des animateurs-trices
du Centre de loisirs.
TARIFS
SELON QF

Forfait
semaine
5J

Forfait semaine
4J
(sans le mercredi)

À la
carte

QF de 0 à 380

35,28

29,43

7,55

QF de 381 à 545

45,36

37,84

9,70

QF de 546 à 710

56,70

47,30

12,13

QF de 711 à 875

68,04

56,76

14,55

QF de 876 à 1 040

79,37

66,22

16,98

QF de 1 041 à 1 205

90,71

75,68

19,40

QF de 1 206 à 1 370

102,05

85,14

21,83

QF de 1 371 à 1 800

113,39

94,59

24,26

QF > 1 800

125,99

105,11

26,95

Extérieur < 1 800

132,29

110,36

28,30

Extérieur > 1 800

163,79

136,64

35,04

Dégressivité appliquée entre AFM-Les Ouistitis et Horizons sauf non
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Meylanais.

Horizons
3-17 ans association
www.horizons-meylan.com
avec le soutien de la Ville

Familles

Tournoi et rencontres sportives
13-16 ans

Maison des Horizons, espace de vie sociale
Centre commercial des Buclos, avenue du Vercors
Dès 5 ans Parents/enfants
Vendredi 22 février et vendredi 1er mars,
de 9h30 à 11h30
Une occasion privilégiée de partager un temps d‘activités
entre adultes et enfants tout en faisant la rencontre
d‘autres familles. Activité adaptée à tous (petit bricolage,
cuisine…)
Plus d‘informations sur notre site internet ou directement
à la Maison des Horizons, à partir du 8 février.
Participation : 2 € par adulte et 1 € par enfant,
sur inscription.

Pour tous

Futsal

Jeudi 28 février, de 13h30 à 18h,
au gymnase du Charlaix.
Equipe de 5 joueurs ; sur inscription ; 2 € par joueur.
11-17 ans

Tournoi de ping-pong

Vendredi 1er mars, de 14 à 17h,
au gymnase de la Revirée
Gratuit.

Grenier des jeux / Ludothèque

Ouvert du mercredi au vendredi, de 15h à 18h30.
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.

Secteur jeunes
11-15 ans

Soirée After School

Horizons
Soirée réservée aux collégiens.
Vendredi 15 février, de 19h à 22h.
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 !
Si tu es intéressé(e) pour organiser la soirée,
viens en parler aux animateurs d’Horizons.
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Bloc-notes...
Prochaine parution : Printemps actif
Horizons
Fête du jeu “Tohu Bohu”
Du 23 mars au 6 avril
Grand Jeu d‘enquête à travers la ville du 23 mars au 4 avril,
Grande fête du Jeu le samedi 6 avril au Clos des Capucins.
Rendez-vous cette année pour un super monstrueux Tohu-Bohu !
Les équipes et participants sont invités à créer
leur personnage, monstre ou super héros et à participer
ensemble à l‘aventure.
Destinations et dates probables des séjours d’été 2019
Juillet :
7-11 ans, du 13 au 19 juillet, dans le Diois
12-14 ans, du 9 au 19 juillet, Port la Nouvelle
14-17 ans, du 9 au 19 juillet, Corse
14-17 ans, du 16 au 26 juillet, itinérant en Grèce, Crête…
Août :
9-13 ans, du 21 au 28 août, Embrun ou Buis les Baronnies
Sorties familiales
Samedi 26 janvier : sortie ski de fond et luge
Nous vous proposons une excursion conviviale en
Chartreuse pour profiter ensemble de la neige et de la montagne.
Matériel géré par Horizons. À partir de 6 ans.
Samedi 30 mars : sortie aux grottes de Thaïs (Préhistoire)
et balade en bateau dans le Royans.
Renseignements et inscriptions à Horizons.

Bibliothèque Simone Lagrange/Mi-Plaine
Maison de la musique
4, avenue du Granier - Meylan 04 76 18 54 00 - www.maison-musique.fr

Association AFM I Centre des Ouistitis
40, chemin de Bérivière - Meylan
Tél/Fax : 04 76 90 38 38 - meylan.familiales@orange.fr
www.afm-meylan.fr

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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14, rue des Aiguinards - Meylan - 04 76 90 71 26 - www meylan-bibliotheque.fr

