Printemps actif
Vacances de printemps 2018
Durant les congés scolaires,
bougez avec les activités
proposées par les associations
AFM/Les Ouistitis et Horizons

www.meylan.fr

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.

Animations pour les Kangourous et les Zigotos
Vacances du 9 au 20 avril
Accueil

3-6 ans

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.

Programme

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.

Mardi 10 avril (journée)
Nous construirons notre village de cabane en bois.
Attention, il y aura 2 conducteurs de travaux.
Animation offerte par l‘association.

Animations pour le groupe des Kangourous
3-4 ans

Mercredi 11 avril

Animation pour les Kangourous
Sortie en après midi au parc de Crolles
Départ à 13h15. Retour à 17h.
3-4 ans

Mardi 17 avril

Sortie pour les Kangourous
Sortie au Moulin Guitare pour une journée musicale
et pleine de surprises… Départ : 8h30.

Animations pour le groupe des Zigotos
5-6 ans

Jeudi 12 avril
Sortie en après midi au parc de Crolles.
Départ à 13h15. Retour à 17h.

5-6 ans

Jeudi 19 avril
Sortie au centre équestre de La Terrasse :
soins, monte et découverte du milieu.
Départ à 8h45. Retour : 17h.

3-6 ans

Les Ouistitis
www.afm-meylan.fr
www.afm-meylan.fr
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Tarifs
Inscriptions
> À partir du mercredi 7 mars

Aux heures de permanences
Lundi de 9h30 à 15h30
Mercredi de 17h à 18h15
Jeudi de 9h30 à 13h
Pendant les vacances, permanence le soir de 17h à 18h15
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 2018
w Numéro de sécurité sociale
w Adresse mél
w Fiche d’inscription (téléchargeable sur le site :
afm-meylan.fr)
w Fiche sanitaire (téléchargeable sur le site :
afm-meylan.fr)

À noter

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

w JOURNÉE VACANCES (8H/9H30 À 17H/18H15)
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w 1/2 JOURNÉE VACANCES
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Réduction de 10 % pour 2 enfants fréquentant les centres
de loisirs et de 20 % pour 3 enfants.
w FORFAIT SEMAINE (10 % DE RÉDUCTION)
NI MODIFIABLE, NI CUMULABLE, NI REMBOURSABLE EN CAS D’ABSENCE
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INSCRIPTIONS ETE

À partir du samedi 19 mai
de 9h à 12h
Des animations parents/enfants seront proposées
durant la matinée, avec un stand boissons.
4

5

Bloc-notes...
w Prochaine parution : Été actif
w Horizons
du jeu “Tohu Bohu”
Du mercredi 14 au jeudi 22 mars : aidez Monsieur Juste à
retrouver les membres de sa famille en relevant les défis
proposés dans les différentes structures de la commune.
Pour jouer, constituez votre équipe (2 personnes minimum)
et récupérez votre mystérieuse enveloppe au secrétariat de
l’association Horizons dès le jeudi 8 mars.
Samedi 24 mars, grande fête du jeu
au Clos des Capucins, de 13h30 à 19h
Au programme : jeux en bois, jeux de construction,
maquillage, tyrolienne, cirque, espace pour les touts petits,
animation musicale… ainsi que des animations pour se
replonger dans l’univers forain d’hier et d’aujourd’hui.
De nombreux personnages vous attendent pour jouer avec
eux. La fête est gratuite et ouverte à tous.
Être bénévole pour cet évènement
Que ce soit pour 1h, 2h ou plus, à la buvette, à l‘animation des
jeux, au maquillage, au fléchage ou au rangement votre aide est
précieuse, pour le vendredi 23 ou le samedi 24 mars !
N‘hésitez pas à rejoindre notre équipe pour cette aventure !
Renseignements et inscriptions : benevolestohubohu@gmail.com.
Réunion d'information le 14 mars à 20h à Horizons.
w Assemblée générale d‘Horizons
Le mercredi 30 mai à 18 h 30. En tant qu’adhérent, votre
présence est la bienvenue pour prendre part à la vie de votre
association : donner votre avis, partager vos idées, élire le
nouveau conseil d‘administration...
Renseignements à Horizons.
Ville de Meylan
4, avenue du Vercors, 38240 Meylan
04 76 41 59 00 - mairie@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
www.horizons-meylan.com - info@horizons-meylan.com

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