
TRACT ACTIF ETE 2021 
 

Le centre ouvre ses portes du 7 Juillet au mercredi 1 er septembre en accueil à la journée complète, 
à la carte (accueil, le matin, entre 8h00 et 9h15 et départ, le soir entre 17h00 et 18h15).  
Karine et Emilie 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 ». 
  
Au 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 : 
Les Petits Kangourous (2018 : 3 ans révolus) et les Kangourous (2017)  
Les Lutins (2016) 
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. 
 
STAGES PONEY (enfants nés en 2015/2016) au centre équestre de LA TERRASSE  
16 places 22/23 juillet 
16 places 29/30 juillet 
STAGE PONEY (module 2 jours) 
Tarif journalier en fonction de votre quotient familial, avec l’ajout de 50.00 € pour l’activité  
Départ à 9h30, transport en bus. 
Retour à 17h00. 
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 par le centre. 
. 
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 



 
 
Pré Inscriptions à partir du 26 Mai 2021 9H00 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 : 
Fiche d’inscription et Fiche sanitaire téléchargeable sur le site afm-meylan.fr 
Numéro d’allocataire et quotient CAF 2021 
Copie carnet de santé de l’enfant (vaccins) 
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). 
 
A 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 17h00 à 18h15, puis aux heures de permanences. 
 
 
 
 


