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Hiver actif
Vacances d’hiver 2022

 
Durant les congés scolaires, 

bougez avec les activités proposées 
par les associations AFM/Les Ouistitis

et Horizons

ville de
meylan



2 3

Les Ouistitis
3-6 ans 

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

www.afm-meylan.fr

Vacances du 14 au 25 février 2022 
Accueil

A la journée : le matin, entre 8 h et 9 h 15, 
départ le soir, entre 17 h et 18 h 15.
A la demi-journée : le matin de 8h/9h15 à 13h30/14h ou 
en après-midi de 13h30/14h à 18h15.

Programme
Thème neige et montagne
Nous allons visiter nos montagnes ,avec les animaux de 
l’hiver, des histoires autour de la neige, découvrir des 
sports d’hiver…
Les enfants construisent leur journée avec des ateliers 
sportifs, ludiques et manuels, qui sont proposés par 
l’équipe pédagogique. Des ateliers “libres” sont com-
plétés par les envies de vos enfants. Un compte rendu 
est fait chaque fin de journée.
Sorties en raquettes :
Groupe des lutins (2017) : mercredi 16 février 
à la journée. Départ à 8h45
Groupe des Zigotos (2016) : mercredi 23 février
Départ à 8h45

Jeudi 17 février : animation galettes sur le centre pour 
tous

Des animations sont encore en cours d’élaboration, en 
fonction du contexte sanitaire

Inscriptions vacances
A partir du 19 janvier 2022 à 17h, 
sur le portail famille

Puis, aux heures de permanence :
Semaines scolaires :
Lundi  de 9h00 à 14h30
Mercredi de 17h à 18h15
Jeudi de 8h à 13h00

À noter
Adhésion à l’association 23 E/an/famille.
Centre accessible aux enfants porteurs de handicap.
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. 
Cette réduction n’est pas cumulable avec 
une autre réduction, ni remboursable.

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. 



Bloc-notes...
w Prochaine parution : 
Printemps actif

w Horizons
w Fête du jeu “Tohu Bohu”
Grande fête du Jeu : samedi 26 mars au Clos des Capucins.
Participez aux JOSII (Jeux Olympiques des Sports Inventés 
et Inutiles). Garantis sans neige artificielle !

w Mercredi 16 mars : événement “Surprise” 
entre 17h et 18h30 ; rendez-vous devant Horizons.
w Vendredi 18 mars : deux grands jeux en simultané 
pour les jeunes et les familles, de 18h à 19h30 ; 
rendez-vous devant Horizons.

Informations complémentaires à partir du 28 février 
sur notre site Internet. 

w Sortie famille
Dès 5 ans
Samedi 19 mars : sortie aux grottes de la Balme 
Visite des grottes et jeux collectifs. Tarif au quotient 
entre 4 et 13 E / participant·e. Sur inscription.

ville de
meylan

Bibliothèque Simone Lagrange/Mi-Plaine 
14, rue des Aiguinards - Meylan - 04 76 90 71 26  - www meylan-bibliotheque.fr 

Maison de la musique
4, avenue du Granier - Meylan 04 76 18 54 00 - www.maison-musique.fr

Association AFM I Centre des Ouistitis
40, chemin de Bérivière - 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
www.horizons-meylan.com - info@horizons-meylan.com
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