Hiver actif
Vacances d’hiver 2020
Durant les congés scolaires,
bougez avec les activités proposées
par les associations AFM/Les Ouistitis
et Horizons

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.

Vacances du 24 février au 6 mars 2020
Accueil

A la journée : le matin, entre 8 h et 9 h 15,
départ le soir, entre 17 h et 18 h 15.
A la demi-journée : le matin de 8h/9h15 à 13h30/14h ou
en après-midi de 13h30/14h à 18h15.

Programme

Les enfants construisent 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.
Des ateliers “inter âge” seront programmés.
Un compte rendu est fait chaque fin de journée.

Inscriptions
À partir du mercredi 22 janvier à 17h

Puis, aux heures de permanence :
Semaines scolaires :
Lundi de 11h à 17h30
Mercredi de 17h à 18h15
Jeudi de 8h à 13h
Vacances scolaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h15
Se munir de (pour ceux qui n’ont pas inscrit
leur enfant depuis septembre 2019) :
w Fiche d’inscription (téléchargeable sur le site :
afm-meylan.fr)
w Fiche sanitaire (téléchargeable sur le site :
afm-meylan.fr)
w Carnet de santé de l’enfant (Vaccin DTPolio Format :
JJ/MM/AAAA obligatoire)
w Numéro d’allocataire et quotient CAF 2020
w Justificatif de domicile de moins de 3 mois
w 3 timbres postaux

À noter

Adhésion à l’association 20 E/an/famille.
Centre accessible aux enfants porteurs de handicap.
Sortie ou animation : 3 E en supplément.
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Les Ouistitis
www.afm-meylan.fr
www.afm-meylan.fr
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Tarifs
w JOURNÉE VACANCES (8H/9H30 À 17H/18H15)
QUOTIENT
FAMILIAL

0 546
à
à
545 710

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

1801
à
2200

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

8,20 11,0413,62 15,91 18,27 19,54 21,67 24,21 26,75 27,41 31,47

w 1/2 JOURNÉE VACANCES
(8H/9H30 À 13H30 OU 13H30/14H À 17H/18H15)
QUOTIENT
FAMILIAL
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à
à
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à
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à
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à
à
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5,43 6,92 8,17 9,54 10,96 11,73
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14,52 16,06 16,44 18,88

Réduction de 10 % pour 2 enfants fréquentant les centres
de loisirs et de 20 % pour 3 enfants.

Réductions sur les tarifs à la journée :
Les réductions s’appliquent uniquement sur des inscriptions au
centre de loisirs. Les stages ne sont pas concernés par ces aides.
Dégressivité AFM / Horizons :
Lorsque plusieurs enfants d’une même fratrie fréquentent
les centres de loisirs, il est possible de bénéficier d’une réduction
de 10% (2 enfants), ou 20% (plus de deux enfants).
Pour bénéficier de cette réduction :
w Vous devez être Meylanais
w Vos enfants doivent être inscrits sur la même période
(les mêmes jours doivent être concernés).
Forfait semaine complète :
La présence de l’enfant durant 5 journées complètes et qui
se suivent (du lundi au vendredi) durant les vacances, permet
de bénéficier automatiquement d’une réduction de 10% appliquée
au moment de la facturation.
Ces réductions ne sont ni cumulables avec une autre réduction,
ni remboursables.
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Bloc-notes...
w Prochaine parution : Printemps actif
w Horizons
w Fête

du jeu “Tohu Bohu”
Du 21 mars au 4 avril
Grand Jeu d‘enquête à travers la ville du 21 mars au 1er avril,
Grande fête du jeu : samedi 4 avril au Clos des Capucins
Transformez-vous en explorateur et partez à la découverte
de mondes exotiques et lointains. Informations disponibles
sur le site Internet d‘Horizons à partir du 1er mars.
w Destinations

et dates probables des séjours d’été 2020
Juillet :
7-11 ans, dans le Diois, du samedi 11 au vendredi 17
12-14 ans, Arcachon, du lundi 6 au soir au vendredi 17
14-17 ans, Pays Basque, du lundi 6 au soir au vendredi 17
14-17 ans, itinérant : Italie-Slovénie, du samedi 11 au jeudi 23 juillet
Août :
9-13 ans, Ardèche, du jeudi 20 au jeudi 27 août
w Sorties

familiales
Samedi 1er février : luge et raquettes
Nous vous proposons une excursion à Lans en Vercors
pour faire de la luge et un parcours découverte en raquette
Matériel géré par Horizons.
Samedi 18 avril : parc des oiseaux de Villars les Dombes.
Excursion à la journée avec la visite du parc et spectacle
avec les oiseaux.
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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