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été actif
Vacances d’été 2021

 
Durant les congés scolaires, 

bougez avec les activités proposées 
par les associations 

AFM/Les Ouistitis et Horizons
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Les Ouistitis
3-6 ans 

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

www.afm-meylan.fr

Vacances du 7 juillet au 1er septembre

Accueil
A la journée complète, à la carte : le matin, 
entre 8 h et 9 h 15, départ le soir, entre 17 h et 18 h 15.
Emilie, Julia et Karine vous accueilleront avec leurs 
équipes.

Les enfants nés en 2015, 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”.

Pas de permanence administrative le 26 mai au soir 
car gestion des formulaires par mail.

Programme
Nous proposons aux enfants des ateliers créatifs, 
du sport, et des jeux…et des temps calmes. Chaque 
semaine, une sortie sera prévue (sous réserve des 
annonces du gouvernement), avec pique-nique pour 
se promener en montagne, découvrir une ferme, faire 
du sport…

Cet été, accueil en 4 groupes :
w Les Petits Kangourous (2018 : 3 ans révolus) 
w Les Kangourous (2017)
w Les Lutins (2016)
w Les Zigotos (2015) : attention, ils seront accueillis dans 
les locaux de l’Ecole des Béalières (4, le Routoir).  
Les familles devront accompagner les enfants entre 8h 
et 9h15 et les chercher entre 17h et 18h15 directement 
sur place.

Stage poney
(enfants nés en 2015/2016), 
au centre équestre de La Terrasse
16 places 22/23 juillet ; 16 places 29/30 juillet
Module 2 jours : tarif journalier en fonction de votre quo-
tient familial, avec l’ajout de 50 E pour l’activité. Départ 
à 9h30, transport en bus. Retour à 17h.Découverte des 
poneys, brossage, soins. Les enfants auront le plaisir 
de s’initier à la monte à poney et de faire des petits jeux 
dans la carrière. Pique-nique fourni.

Les sorties (sous réserve)
En juillet la thématique sera la nature et l’environnement.

 Mardi 13 juillet 
2017/2018 : la ferme animée vient sur le centre
2016 : sortie au Parc de Vizille
2015 : Ferme de Germain à Champ près Froges
Mardi 20 juillet
2016 : la ferme animée revient au centre
Mercredi 21 juillet :
2017/2018 : Sortie au Sappey : balade et grand jeu
2015 : Accrobranche au Sappey
Mardi 27 juillet
2015 : Visite du Moulin de La Tourne aux Marches
Mercredi 28 juillet
2016 : Sortie au Marais de Monfort
2017/2018 : Jeux d’eau à la Piscine des Buclos (sous 
réserve)

Pour août, les sorties sont en cours de programmation

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.
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Les Ouistitis
3-6 ans 

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

www.afm-meylan.fr

Pré-inscriptions
À partir du 26 mai 2021 9h par formulaire
Nom, prénom, année de naissance, école fréquentée, et si 
l’enfant est venu depuis septembre au centre de loisirs et 
dates souhaitées.

Pour les enfants non-inscrits pendant l’année scolaire 
2020/2021 :
w Fiche d’inscription et Fiche sanitaire téléchargeable 
sur le site afm-meylan.fr
w Numéro d’allocataire et quotient CAF 2021
w Copie carnet de santé de l’enfant (vaccins)
w Attestation d’assurance
Règlement EN TOTALITE à l’inscription par chèque, 
virement. Aux permanences, pour les espèces et 
chèques vacances.

Dégressivité appliquée :
2 enfants inscrits sur les mêmes dates : 10%, 
3 enfants : 20%
Forfait 5 jours sur la semaine (non cumulable avec une 
autre réduction, et non remboursable).

Modalités
 Première étape 
Remplir le formulaire suivant à partir du 26 mai 9h.
Lien : https://forms.office.com/r/rQtHtCBywi

A réception du formulaire, nous vérifierons le dossier 
administratif de votre enfant qui doit être à jour :
w Quotient CAF 2021 fourni
w Être à jour de ses règlements au 31 avril 2021
w Pour les enfants de 6 ans révolus, rappel du dernier 
DTPOLIO (copie carnet de santé)
w Pour les familles bénéficiant de l’aide aux vacances 
(CCAS), il faudra fournir le document tamponné  de 
leur service

Deuxième étape :
w Nous relevons vos dates de pré inscriptions
w Nous calculons le montant du séjour
w Un retour par mail vous sera fait avec vos dates 
et le montant du séjour
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Tarifs

w JOURNÉE VACANCES (8H/9H30 À 17H/18H15)

QUOTIENT 
FAMILIAL

0 
à

545

546 
à 

710

711 
à 

875

876 
à 

1040

1041 
à 

1 205

1206 
à 

1 370

1371 
à 

1 800

1801
à

2200

Sup.
à 

2200

Non
Meyl. 

0 à 
1800

Non
Meyl. 
sup. 
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 
à

545

546 
à 

710

711 
à 

875

876 
à 

1040

1041 
à 

1 205

1206 
à 

1 370

1371 
à 

1 800

1801
à

2200

Sup.
à 

2200

Non
Meyl. 

0 à 
1800

Non
Meyl. 
sup. 
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.

w Nous validons les réservations à réception 
du règlement demandé  (virement avec nom et 
prénom de l’enfant ou chèques bancaires ; chèques 
vacances ou espèces pendant les heures de 
permanence).

Attention, sans réception du règlement ou des pièces 
manquantes, sous 6 jours calendaires, 
la préinscription est annulée. 
Dans ce cas, vous recevrez un mail

À noter 
Adhésion à l’association 23 E/ an.
Centre aéré accessible aux enfants porteurs 
de handicap (possibilité d’accueil en ½ journée). 

Rentrée 2021 (année scolaire 2021/2022) : 
les inscriptions débuteront à partir du lundi 23 août, 
tous les soirs de 17h à 18h15, puis aux heures 
de permanences.



Bloc-notes...
w Prochaine parution : Automne 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
Nouveauté pour notre Assemblée Générale : elle se dérou-
lera le samedi 29 mai, le matin de 10h à 12h à Horizons.
Adhérentes, adhérents, vous êtes invité·es 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 animateur·trices et 
bénévoles ! Nous vous présenterons le bilan de l‘année, 
les projets à venir et élirons les nouveaux administratrices et 
administrateurs. Des jeux de la ludothèque seront proposés 
à vos enfants le temps de la présentation du bilan de l’année.
Nous clôturerons cette matinée par un apéritif offert aux 
adhérent·es.

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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