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été actif
Vacances d’été 2022

 
Durant les congés scolaires, 

bougez avec les activités proposées 
par les associations 

AFM/Les Ouistitis et Horizons



2 3

Les Ouistitis
3-6 ans 

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

www.afm-meylan.fr

Vacances du 8 juillet au 31août

Accueil
Le centre ouvre ses portes du 8 Juillet au 31 août en 
accueil à la journée complète, à la carte (accueil, le 
matin, entre 8h et 9h15 et départ, le soir entre 17h et 
18h15). Karine et Emilie vous accueilleront avec leurs 
équipes.

Programme
Nous proposons aux enfants des ateliers créatifs, 
du sport, et des jeux…et des temps calmes.
Forfait 5 jours sur la semaine (non cumulable avec une 
autre réduction, et non remboursable).

Cet été, accueil en 3 groupes :
w 2018/2019 KANGOUROUS
w 2017 LUTINS
w 2016 ZIGOTOS (groupe limité)
Compte tenu du manque de places, nous invitons 
les parents des enfants nés en 2016 et ayant 6 ans 
révolus à inscrire leur enfant auprès de l’association 
Horizons.

Le thème du mois de juillet sera le sport.
A 2 ans des JO de Paris, nous éveillerons les enfants 
autour d’activités sportives et ludiques autour du sport 
et de ses valeurs d’entraide, de coopération, et de 
défis…
 
Le thème du mois d’août sera l’environnement.
Nous vivons dans un milieu sans cesse en mouvement, 
arrêtons-nous pour découvrir la flore, la faune, le cycle 
de l’eau, le recyclage….

Réservation à partir du mercredi 18 mai 2021 17h par 
le portail famille avec règlement par CB pour valider 
la réservation.

Réservation
À partir du 18 mai 2022 à 17h par le portail 
Info Famille avec règlement par CB pour valider 
la réservation. 
Pour les enfants non-inscrits pendant l’année scolaire 
2021/2022 :

w Fiche d’inscription et Fiche sanitaire téléchargeable 
sur le site afm-meylan.fr
w Numéro d’allocataire et quotient CAF 2022
w Copie carnet de santé de l’enfant (vaccins)
w Attestation d’assurance
w Règlement EN TOTALITÉ par chèque, en espèces 
ou chèques vacances,
w Aux heures de permanences
Lundi de 9h à 14h30
Mercredi de 17h à 18h15
Jeudi de 8h à 13h
Pendant les vacances, tous les soirs de 17h à 18h15

À noter 
Adhésion à l’association 23 E/ an.
Forfait 5 jours sur la semaine (non cumulable avec une 
autre réduction, et non remboursable).
Centre aéré accessible aux enfants porteurs de 
handicap (possibilité d’accueil en ½ journée)

RENTRÉE 2022/2023 : vous pouvez déposer le dossier 
d’inscription papier 2022/2023 à partir du mois de juillet.
Les réservations seront possible courant  d’août en 
ligne par le portail infos famille des Ouistitis

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.



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

w AFM
w Assemblée Générale 
Jeudi 8 avril à 20h  (en vision conférence).

w Horizons
w Assemblée Générale
Samedi 21 mai 2022, de 10h à 12h
Nouveauté pour notre Assemblée Générale : elle se 
déroulera le samedi 21 mai le matin de 10h à 12h à Horizons.
Adhérents, vous êtes invités à participer à la vie de l’association 
en partageant ce temps fort. Vous avez des idées, des envies pour 
faire vivre votre association ? C‘est le moment de venir rencontrer 
animateurs, animatrices et bénévoles !
Nous vous présenterons le bilan de l‘année, les projets 
à venir et élirons les nouveaux administrateurs.
Des jeux de la ludothèque seront proposés à vos enfants 
le temps de la présentation du bilan de l’année.
Nous clôturerons cette matinée par un apéritif offert 
aux adhérents.
w Ateliers en fête
Exposition arts plastiques
Vernissage le 14 juin à 18h30 ; 
exposition du 14 au 21 juin 2022 à Horizons
Spectacle de danse
Vendredi 24 juin à 20h à l’Hexagone ; vente des billets 
directement à l’Hexagone dès le lundi 30 mai pour 
les familles et à partir du lundi 20 juin pour tous.
Spectacle de cirque
Mercredi 15 juin après-midi. 

Ville de Meylan
4, avenue du Vercors, 38240 Meylan

04 76 41 59 00 - mairie@meylan.fr - www.meylan.fr

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

www.horizons-meylan.com - info@horizons-meylan.com
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