de loisirs

Noël actif
Vacances de Noël 2021
Durant les congés scolaires,
bougez avec les activités proposées
par les associations AFM/Les Ouistitis,
et Horizons

www.meylan.fr

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 de Noël : thème “Partage et douceur”
Du 20 au 31 décembre 2021 inclus
(du lundi au vendredi)

Inscriptions
> À partir du mercredi 24 novembre

Aux heures de permanence :
Lundi de 9h00 à 14h30
Mercredi de 17h à 18h15
Jeudi 8h00 à 13h00
Pendant les vacances, permanence, lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 17h à 18h15.

Accueil à la carte

A la journée : accueil des enfants entre 8h et 9h15 et
départ des enfants le soir entre 17h et 18h15.
A la ½ journée :
Matinée + repas : accueil des enfants entre 8h et 9h15 et
départ entre 13h30 et 14h.
Après-midi : accueil des enfants entre 13h30 et 14h et
départ entre 17h00 et 18h15.
Forfait semaine complète :
La présence de l’enfant durant 5 journées complètes et
qui se suivent (du lundi au vendredi) durant les vacances,
permet de bénéficier automatiquement d’une réduction
de 10% appliquée au moment de la facturation.
Ces réductions ne sont ni cumulables avec une autre
réduction, ni remboursables.

Si l‘enfant n‘est pas inscrit depuis septembre,
se munir de :
w 3 timbres postaux
w Carnet de santé de l’enfant
w Attestation d’assurance
w Numéro d’allocataire et quotient CAF (- de 3 mois)
w Numéro de sécurité sociale
w Adresse mél
w Fiche d’inscription (téléchargeable
sur le site : afm-meylan.fr)
w Fiche sanitaire (téléchargeable
sur le site : afm-meylan.fr)

Animations
Les enfants construisent leur journée avec des ateliers
sportifs, ludiques, culturels 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. Des sorties ou animations au centre seront
prévues chaque semaine sous réserve de l’évolution
du protocole sanitaire.
w Spectacle le mardi 21 décembre après-midi
“La folle vadrouille de Noël”.

A noter
Adhésion à l’association 20 e/an/famille.
Centre accessible aux enfants porteurs de handicap.
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w 1/2 JOURNÉE MATIN/APRÈS-MIDI

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
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Une dégressivité est appliquée si plusieurs enfants fréquentent
le Centre de loisirs.
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