Printemps actif
Vacances de printemps 2021
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. Les parents
volontaires pour apporter leur soutien sont les bienvenus.
Vacances du 12 au 23 avril

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 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.
Un compte rendu est fait chaque fin de journée.

Animations
Mardi
13 avril

Ecoles
Mi-Plaine /
Extérieures

Sortie au Parc de Vizille
Grands jeux de plein air,
découverte du site.

Départ :10h
Retour : 17h

Ecoles
Mi-Plaine /
Extérieures

Venue de “La petite
Ferme Animée” au
Centre de loisirs
Le soin aux animaux
“Découvrons la vie du
fermier au quotidien”.

Matin

Ecoles
Maupertuis /
Grand Pré

Sortie au Parc de Crolles
Grands jeux de plein air

Départ :10h
Retour : 17h

Ecoles
Maupertuis /
Grand Pré

Venue de “La petite
Ferme Animée” au
Centre de loisirs
Atelier “Laine” à la
découverte de toutes les
étapes de l’animal à la
confection d’un objet.

Après-midi

Jeudi
15 avril

Ecoles HautMeylan /
Béalières

Sortie au Marais
de Montfort
Découverte du milieu
naturel et de ses petits
habitants...

Départ :10h
Retour : 17h

Mercredi
21 avril

Ecoles HautMeylan /
Béalières

Programme en cours
d‘élaboration

Mardi
20 avril

Mercredi
14 avril

Mercredi
20 avril
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Inscriptions
> Mercredis d‘avril à juillet, à partir du 4 mars 2021
> Vacances de Printemps, à partir du 17 mars 2021
Permanences semaines scolaires :
Lundi de 09h à 14h30
Mercredi de 17h à 18h15
Jeudi de 8h à 13h
Permanences vacances scolaires :
Les soirs de 17h à 18h15

Si votre enfant n’est pas venu depuis septembre 2020 :
Il est nécessaire d’avoir constitué un dossier
d’inscription administratif complet, à déposer auprès
de la direction, aux horaires de permanences.
Fiche d’inscription et fiche sanitaire (téléchargeables
sur notre site internet : afm-meylan.fr)
w Carnet de santé de l’enfant, copies des vaccinations
w Attestation d’assurance
w Attestation de domicile
w Numéro d’allocataire et quotient CAF 2021
w Un mode de règlement (chèque bancaire, chèque
vacances ou espèces),
Le séjour des vacances est à régler en totalité, lors de
la réservation.

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

8,30 11,3613,74 16,10 18,46 20,82 23,18 25,54 27,90 28,50 32,74

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

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

5,50 6,82 8,24 9,66 11,06 12,48 13,90 15,34 16,74 17,10 19,64

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

À noter

Adhésion à l’association 23 euros/an/famille.
Centre accessible aux enfants porteurs de handicap.
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Bloc-notes...
w Prochaine parution : Été actif
w AFM
w Assemblée

Générale
Jeudi 8 avril à 20h (en vision conférence).

w Horizons
w Assemblée

Générale
Le samedi 29 mai 2021, de 10h à 12h
Vous êtes les bienvenu·e·s en tant qu’adhérent·e·s
à participer à l’Assemblée Générale d’Horizons.
Vous pourrez ainsi prendre part à la vie de votre
association, faire valoir vos idées, donner votre avis,
trouver des réponses à vos questions et également partager
un moment convivial avec d’autres adhérent·e·s,
les membres du Conseil d’Administration et l’équipe salariée
de l’association.
Votre présence ne vous engage en rien et nous
serions ravi·e·s de vous rencontrer.
w Sorties Familles
Samedi 5 juin : Parc des oiseaux de Villars les Dombes
Venez observer de nombreuses espèces d’oiseaux et
partager un moment féérique en famille ou entre ami.es !
Dès 5 ans.

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
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Samedi 19 et dimanche 20 juin
Week-end familles, randonnée en montagne avec des ânes
et nuit en bivouac.
Dès 6 ans.
Vivez un moment d’échanges avec vos enfants et rencontrez
d’autres familles. Informations au secrétariat ou sur notre
site internet ; inscriptions en cours.

