
 

 

Centre de Loisirs des OUISTITIS – AFM  http://www.afm-meylan.fr/ 
40, chemin de Bérivière 38240 Meylan https://www.facebook.com/centreLoisirsOuistitisMeylan  
Tél : 04 76 90 38 38 
Mail : meylan.familiales@orange.fr 

Bonjour et bienvenue aux Ouistitis pour celle nouvelle année extra-scolaire 2021-2022, 

Vous venez d'inscrire, peut-être pour la première fois, un ou plusieurs de vos enfants au centre de loisirs des Ouistitis. 
Votre enfant sera accueilli avec professionnalisme et chaleur par toute l'équipe du centre de loisirs.  

Quel est cette équipe ?  

* Karine et Émilie, sont les directrices du centre de loisirs. Elles vous accueilleront et répondront à vos questions et 
procéderont aux inscription et annulation des séjours de vos enfants aux enfants. Vous pouvez les contacter au centre 
lors des permanences, au téléphone ou par mail. Rendez-vous sur le site internet du centre pour plus de détail. 

* Sandrine, Catheline, Ibrahima, Julia, Karene, Klotilda et une cinquante d’animateurs sur l’année formeront les équipes 
qui accueilleront vos enfants les mercredis et les vacances scolaires. 

Pour que chaque enfant puisse être accueilli dans les meilleures conditions, il est important que chacun respecte certaines 
règles communes. Nous vous invitons donc à lire le règlement intérieur qui vous a été remis lors de l'inscription et que 
vous pouvez retrouver sur le site internet du centre. 

Mais savez-vous grâce à quoi et à qui le centre de loisirs existe aujourd'hui ? Et qui gère son fonctionnement ? 

Ce centre de loisirs est géré par l’AFM : Association des Familles de Meylan.  

Il s’agit d’une des plus anciennes associations de Meylan puisqu’elle a été fondée en 1955. Elle a pour but de gérer, 
développer et promouvoir le service rendu à la Famille et à la Personne de la commune de Meylan. 

Ce sont aujourd'hui 7 parents comme vous qui constituent le conseil d’administration et le bureau de l'AFM.  

Ces parents bénévoles donnent un peu de leur temps, pour se réunir et définir ensemble avec les directrices les différents 
projets du centre de loisirs (types de sorties, organisation des stages, mais aussi budget, choix de restauration, de matériel 
etc..). 

L'équipe dirigeante et d'animation a besoin du soutien des parents bénévoles pour que vos enfants puissent continuer à 
profiter d'un centre de loisirs, d’un large choix d’activités et de sorties et d'une très bonne qualité d’encadrement… 

Sans association, il n'y a pas de centre de loisirs ! 

Ces parents bénévoles sont également présents et en contact direct avec vous pour organiser les bourses aux vêtements 
et jouets, ou lors des séances d’inscription ... merci donc de leur réserver un accueil sympathique lors de ces rencontres, 
afin de rester dans l’esprit d’échange et de convivialité qui caractérise ce centre de loisirs ! 

Pour finir sachez qu’en inscrivant vos enfants au centre de loisirs, vous adhérez à l’AFM. N’oubliez donc pas de participer 
à l’assemblée générale annuelle, ou de donner votre pouvoir en cas d’indisponibilité. Il est en effet important pour les 
parents bénévoles et l’équipe de sentir les parents impliqués dans le devenir du centre. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre au sein de l’association, nous avons besoin de vous pour maintenir l’existence du 
centre de loisirs et continuer d’améliorer son bon fonctionnement ! 

 Les parents bénévoles 
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