Été actif
Vacances d’été 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.
> Stages poney (6 places)

Accueil

Le centre ouvre ses portes du Lundi 10 Juillet au
vendredi 1er Septembre en accueil à la journée
complète, à la carte (accueil, le matin, entre 8h et 9h30
et départ, le soir entre 17h et 18h15). Karine et Emilie
vous accueilleront avec leurs équipes.
Fin de journée portes ouvertes pour visiter la structure,
rencontrer les animateurs, les mercredis 14,21 et 28
Juin et le mercredi 5 Juillet.
Les enfants nés en 2011, peuvent être accueillis, à la convenance
des familles et en fonction de la maturité de l‘enfant soit au
centre de loisirs des Ouistitis de l‘AFM, soit à Horizons au
“Clos des Capucins”.

Programme

Nous proposons aux enfants des ateliers créatifs, du sport,
et des jeux… et des temps calmes.
Chaque semaine, une sortie sera prévue, avec pique nique
pour se promener en montagne, visitez une ferme, faire
du sport…
Cet été, accueil en 3 groupes. Les Zigotos (2011) et les
Lutins (2012) sortiront à la piscine des Buclos à tour
de rôle, le matin. Les Lutins (2012) et les Kangourous
(2013/2014) se baigneront dans la pataugeoire du centre.
Des temps festifs, des veillées seront aussi au programme…
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(enfants nés en 2011/2012)
avec les Poneys nomades de Domène :
12 places : 12/13 juillet
6 places : 31 juillet/1er août
Départ à 9h, transport en minibus.
Découverte des poneys, brossage, soins, et monte
en carrière. Le 2e jour, grande balade en matinée. Piquenique fourni par le centre. Jeux en après-midi sur le centre.
w STAGE PONEY (MODULE 2 JOURS)
QUOTIENT
FAMILIAL
Alloc. CAF

0
à
545

546
à
710

711
à
875

31

40

48

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

52

60

65

70

1801
à
2200

Sup.
à
2200

Non
Meyl.

77

87

96

Inscriptions
> À partir du samedi 20 mai, de 9 h à 12 h
Permanences pendant l’année scolaire :
lundi de 9h30 à 15h30, le mercredi de 17h à 18h15, le
jeudi de 9h30 à 13h.
Permanences pendant l’été :
De 17h à 18h15 le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Dans la journée, un répondeur est branché.
Pour les enfants pas inscrits pendant l’année scolaire
2016/2017, se munir de
w fiche sanitaire téléchargeable sur le site afm-meylan.fr
w numéro d’allocataire et quotient CAF 2017
w 3 timbres postaux
w numéro de Sécurité sociale , carnet de santé de l’enfant
w règlement à l’inscription par chèque, chèque vacances
(fractionnable en plusieurs réglements).
w attestation d’assurance.
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3-6 ans

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

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

Tarifs Centre de loisirs

Journée hors sortie/animation : supplément de 3 euros
CENTRE DE LOISIRS
JOURNÉE

FORFAIT 5 JOURS
NON CUMULABLE,
NON REMBOURSABLE

0/545

8,08

36,35

546/710

10,87

48,90

711/875

13,42

60,35

876/1 040

15,67

70,50

1 041/1 205

18

81

1 206/1 370

19,25

86,60

1 371/1 800

21,35

96,05

1 801/2 200

23,85

107,30

Sup. 2 200

26,36

118,60

Non Meylanais 0/1 800

27

121,50

Non Meylanais sup.1 800

31

139,50

Dégressivité appliquée entre AFM Les Ouistitis/Horizons
pour l’activité centre de loisirs.
2 enfants inscrits sur la même période : 10 %, 3 enfants : 20 %
Forfait 5 jours sur la semaine ni cumulable avec une autre
réduction, ni remboursable.

À noter

Adhésion à l’association : 20 E/ an.
Centre accessible aux enfants porteurs de handicap
(possibilité d’accueil en demi-journée).
Rentrée 2017 : les inscriptions débuteront à partir
du lundi 28 août, le soir, de 17 h à 18 h 15.
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Bloc-notes...
w Prochaine parution : Automne actif
w Horizons
w Assemblée

générale de l‘association Horizons
Mercredi 31 mai à 18h30 à Horizons
Adhérents, vous êtes invités à participer à la vie de l’association
en partageant ce temps fort. Vous avez des idées, des envies
pour faire vivre votre association ?
C‘est le moment de venir rencontrer animateurs et bénévoles !
Nous vous présenterons le bilan de l‘année, les projets à venir
et élirons les nouveaux administrateurs. L‘association Horizons
est là pour répondre aux besoins des familles.
w Ateliers en fête
Du mardi 13 au vendredi 16 juin
w Spectacle des arts mêlés : jeudi 15 juin à 18h
w Exposition des ateliers artistiques (dessin-peinture,
BD-manga, terre…) : vernissage le mardi 13 juin à 18h ;
exposition du mardi 13 au vendredi 16 juin.
w Spectacle de cirque : mercredi 14 juin à 14h et 17h
w Spectacle de danse : vendredi 16 juin à 18h30
et 20h15 à l‘Hexagone ; vente des billets directement à
l’Hexagone dès le lundi 15 mai pour les familles et à partir
du lundi 22 mai pour tous. Pour plus de renseignements,
contactez le secrétariat.

w AFM - Les Ouistitis
générale
Mardi 16 mai à 19 h, salle de restauration du centre de loisirs.

Ville de Meylan
4, avenue du Vercors, 38240 Meylan. 04 76 41 69 44
mairie@meylan.fr - www.meylan.fr
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
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 - Fax : 04 76 90 90 17
www.horizons-meylan.com - info@horizons-meylan.com
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w Assemblée

