Printemps actif
Vacances de printemps 2017
Durant les congés scolaires,
bougez avec les activités proposées
par les associations AFM/Les Ouistitis,
Horizons et la Ville de Meylan

www.meylan.fr
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3-6 ans

Les Ouistitis
www.afm-meylan.fr

association AFM / Centre de loisirs
avec le soutien de la Ville

Le Centre de loisirs “Les Ouistitis” accueille vos enfants de 3 à 6 ans, les mercredis et pendant les vacances
scolaires tout au long de l’année. Une équipe de quelques parents compose le conseil d’administration. Les parents
volontaires pour apporter leur soutien sont les bienvenus.
Vacances du 11 au 22 avril

Animations pour le groupe des Zigotos

Accueil

5-6 ans

Programme

5-6 ans

Mercredi 19 avril
Ferme pédagogique de la Motte Servolex (lycée Reinach).
Découverte de la ferme, semis, et balade sensorielle
dans le Parc. Départ à 9 h, retour à 17 h 30.

A la journée : le matin, entre 8 h et 9 h 30,
départ le soir, entre 17 h et 18 h 15.
A la demi-journée : de 8 h à 13 h 30/14 h à 18 h 15.

les enfants choisissent leur journée avec des ateliers
sportifs, ludiques et manuels, qui sont proposés par
l’équipe pédagogique. Des ateliers “libres” sont
complétés par les envies de vos enfants.
Un compte rendu est fait chaque fin de journée.

Sortie à la ferme

Inter-âges

Jeudi 20 avril
Les résidents de la Maison des Ombrages nous rendent
visite à 14 h 30 et jouent avec nous. Nous partagerons
aussi le goûter préparé par les enfants.
5-6 ans

Spectacle “Il était une fois... la forêt”

Mercredi 26 avril
Spectacle au centre à 15 h, avec Planet mômes : Arthur et
Adèle habitent au bord d‘une forêt magique, peuplée de
personnages fabuleux. Plumette, la petite chouette, vit au
fond de la forêt, dans un vieux charme noueux. Un jour, elle
veut découvrir cette grande forêt ; elle sort de sa cachette…
5-6 ans

Sortie à la Maison des Ombrages

Jeudi 27 avril
Au choix des enfants. Pour faire découvrir aux résidents
“La petite ferme animée” : ferme ambulante qui nous a
rendue visite cet automne.

Animations pour le groupe des Kangourous
3-4 ans

Spectacle “Petit Pierre et le dragon des montagnes”

Mercredi 19 avril
Sortie à Pont de Claix. Départ à 13 h 30.
3-4 ans

Spectacle “Il était une fois... la forêt”

Mercredi 26 avril
Spectacle au centre à 15 h, avec Planet mômes : Arthur
et Adèle habitent au bord d‘une forêt magique, peuplée de
personnages fabuleux. Plumette, la petite chouette,
vit au fond de la forêt, dans un vieux charme noueux.
Un jour, elle veut découvrir cette grande forêt ;
elle sort de sa cachette…
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Stage
5-6 ans

Poney (6 places)

Du 24 au 25 avril
Découverte et initiation à la monte sur 2 jours avec “les
Poneys nomades” de Domène en matinée. Le transport est
assuré par minibus. Equipement : bottes, pantalon long,
vêtements qui ne craignent rien. Départ à 9 h.

Prenez note pour cet été !
Deux stages de poney
12/13 juillet et 31 juillet/1er Août
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3-6 ans

Les Ouistitis
www.afm-meylan.fr
www.afm-meylan.fr

association
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AFM // Centre
Centre de
de loisirs
loisirs
avec
avec le
le soutien
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de la
la Ville
Ville

Inscriptions
> À partir du mercredi 15 mars

Aux heures de permanences
Lundi de 9 h 30 à 15h30
Mercredi de 17 h à 18 h 15
Jeudi de 9 h 30 à 13 h
Pendant les vacances, permanence le soir de 17 h à 18 h 15
Se munir de (pour les parents qui n’ont pas inscrit
leur enfant depuis septembre 2016) :
w 3 timbres postaux
w carnet de santé de l’enfant
w attestation d’assurance
w numéro d’allocataire et quotient CAF 2017
w numéro de sécurité sociale
w adresse mél
w fiches d’inscription et sanitaire, téléchargeables sur
le site afm-meylan.fr

À noter

Adhésion à l’association : 20e/an/famille.
Centre accessible aux enfants porteurs de handicap.
Sortie ou animation : 3 e en supplément.

Tarifs
w JOURNÉE VACANCES (8H/9H30 À 17H/18H15)
QUOTIENT
FAMILIAL
Allocataire CAF

0 546
à
à
545 710

711 876 1041 1206 1371
à
à
à
à
à
875 1040 1 205 1 370 1 800

8,08 10,8713,42 15,67

18

1801
à
2200

Sup. Non
Non
à
Meyl. Meyl.
2200 0 à
sup.
1800 1800

19,25 21,35 23,85 26,36

27

31

w 1/2 JOURNÉE VACANCES
(8H/9H30 À 13H30 OU 13H30/14H À 17H/18H15)
QUOTIENT
FAMILIAL
Allocataire CAF

0 546
à
à
545 710

711
à
875

876 1041 1206 1371
à
à
à
à
1040 1 205 1 370 1 800

1801
à
2200

Sup. Non Non
à
Meyl. Meyl.
2200
0à
sup.
1800 1800

5,35 6,52 8,05 9,40 10,80 11,55 12,81 14,31 15,82 16,20 18,60

TARIFS
DU STAGE

ALLOCATAIRE
CAF

0 à 545

31

(10 % DE RÉUCTION)
Ni modifiable, ni cumulable, ni
remboursable en cas d’absence

546 à 710

40

0 à 545

36,35

711 à 875

48

546 à 710

48,90

876 à 1 040

52

711 à 875

60,35

1 041 à 1 205

60

876 à 1 040

70,50

1 206 à 1 370

65

1 041 à 1 205

81

1 371 à 1 800

70

1 206 à 1 370

86,60

1 801 à 2 200

77

1 371 à 1 800

96,05

Sup. à 2 200

87

1 801 à 2 200

107,30

Non Meylanais

96

Sup. à 2 200

118,60

Non Meylanais 0/1800

121,50

Non Meylanais sup. 1800

139,50

FORFAIT 5 JOURS/SEM.

ALLOC.
CAF

Assemblée générale
Le mardi 16 mai à 19 h

Inscriptions été

Du samedi 20 mai de 9 h à 12 h puis aux horaires
de permanences. Nous recherchons des animateurs
pour les périodes de vacances, notamment pour cet été.
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Bloc-notes...
w Prochaine parution : Été actif
w Horizons
w Fête

du jeu “Tohu Bohu”
Du 21 au 30 mars, grand jeu défi “Les éléments s‘emmêlent“
dans les structures partenaires de Meylan
Samedi 1er avril, grande fête du jeu au Clos des Capucins
De 13 h 30 à 21 h, vous pourrez vous amuser en famille ou
entre amis autour de nombreuses animations au Clos des
Capucins.
Au programme : jeux géants, de coopération et d’adresse,
kermesse, espace aventure, initiation au cirque, espace
petite enfance, “Escape room“ familiale, espace
“retrogaming”, stand maquillage, spectacle et musique.
Etre bénévole pour cet événement
Que ce soit pour 1 h, 2 h ou plus, à la buvette, au fléchage ou
au rangement, votre aide est précieuse, le vendredi 31 mars ou
le samedi 1er avril ! N‘hésitez pas à rejoindre notre équipe pour
cette aventure ! Réunion d‘information bénévoles, jeudi 16 mars
à 19 h à Horizons.
w Sorties familiales
Samedi 20 mai : initiation à l‘escalade en falaise avec moniteur.
w Assemblée générale d’Horizons
Le mercredi 31 mai à 18 h 30. En tant qu’adhérent, votre
présence est la bienvenue pour la vie de votre association.
Ville de Meylan
4, avenue du Vercors, 38240 Meylan
04 76 41 59 00 - mairie@meylan.fr - www.meylan.fr

Bibliothèque de Meylan
www.meylan-bibliotheque.fr
Association AFM I Centre des Ouistitis
40, chemin de Bérivière, 38240 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
www.horizons-meylan.com - info@horizons-meylan.com

Communication Ville de Meylan - Mars 2017 - Photos : association Horizons - © Phovoir, Fotolia.com

Cine (Centre d’initiation à la nature et à l’environnement)
52, chemin de Rochasson, 38240 Meylan
04 76 90 31 06 - cine@meylan.fr - www.meylan.fr

