Automne actif
Vacances d’automne 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 fonctionne les mercredis
et pendant les vacances scolaires
Les dates de réservation et les thèmes
des périodes des mercredis :

> Accueil

A la journée :
le matin, entre 8h et 9h15,
départ le soir, entre 17h et 18h15.
A la ½ journée :
Le matin de 8h à 13h30/14h ou
en après midi de 13h30/14h à 18h15.

En cours

Du mercredi 8 septembre au 20 octobre :
Bien être et bien vivre ensemble

Mercredi 6 octobre

Du mercredi 10 novembre au 15 décembre inclus :
bouge avec ton corps

> Permanences

Aux heures de permanence
- Lundi de 9h à 14h30
- Mercredi de 17h à 18h15
- Jeudi de 8h à 13h
Vacances scolaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h15

Mercredi 1 décembre
er

Du mercredi 5 janvier au 9 février inclus : La culture
Du mercredis 2 mars au 13 avril inclus : La nature se
réveille

Mercredi 23 Mars

Du mercredis 4 mai au mercredi 6 juillet inclus :
Les olympiades des ouistitis, le sport à l’honneur

Le centre de loisirs recherche des animateurs
pour renforcer son équipe de permanents :
Prenez contact avec la direction à l’adresse :
meylan.familiales@orange.fr

Les dates de réservations
et les thèmes des vacances :

Mercredi 29 septembre pour les vacances d’automne
(thème : Les arts)
Mercredi 24 novembre pour les vacances de Noel :
thème douceurs et partage
Mercredi 19 janvier pour les vacances d’hiver :
neige et montagne
Mercredi 16 mars pour les vacances de printemps :
(thème : à la découverte de ce qui nous entoure)

Vacances d‘automne : Les Arts

Du 25 octobre au 5 novembre inclus
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.
Des sorties seront prévues chaque semaine sous
réserve de l’évolution du protocole sanitaire.
Un compte rendu est fait chaque fin de journée.
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Une dégressivité est appliquée si plusieurs enfants
fréquentent le centre de loisirs.
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Bloc notes...
w Prochaine parution : Noël actif
w Festisol
w Du

22 au 26 novembre 2021
La semaine du Festival des Solidarités (Festisol) sera
organisée par le collectif de Meylan pendant la semaine du
22 au 26 novembre avec pour thème : “Se nourrir local ici et
là-bas”.
Tout au long de la semaine, Horizons interviendra dans les
collèges, les Points Accueil Jeunes, le centre de loisirs et
l‘Espace de Vie Sociale. Jeux, animations, discussion...

Ville de Meylan
4, av. du Vercors, 38240 Meylan - 04 76 41 69 44
www.meylan.fr - meylan.mobi
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 - Fax : 04 76 90 90 17
info@horizons-meylan.com
www.horizons-meylan.com

Communication Ville de Meylan - Septembre 2015 - Photos : association Horizons - © Phovoir, Fotolia.com - Ne pas jeter sur la voie publique.

Contacts

