Hiver actif
Vacances d’hiver 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 “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.

Informations importantes
Situation Covid-19
L’évolution de la propagation du virus nous contraint
de revoir notre organisation d’accueil afin de “limiter le
brassage” des enfants fréquentant des écoles différentes,
en attendant le nouveau protocole des ACM (Accueils Collectifs de Mineurs) défini par le Ministère.
Tout en tenant compte des contraintes de personnel et de
locaux toujours existantes, vos enfants seront accueillis
par l’équipe de direction et animation en 3 groupes :
w accueil salle des KANGOUROUS: Maupertuis/Grand-Pré
w accueil salle des LUTINS : Mi-Plaine/Autres écoles
w accueil salle des ZIGOTOS : Béalières/Haut-Meylan
Bien entendu, la santé reste la priorité de tous et pour
cela, nous vous rappelons les mesures mises en place
pour éviter la contagion entre les groupes et à l’intérieur
du même groupe : masque obligatoire pour les adultes,
lavage des mains régulier pour les enfants, nettoyage
des locaux réguliers ainsi que le respect des éventuelles
nouvelles dispositions attendus sur le nouvelle protocole
sanitaire.
Il est toujours demandé aux parents de surveiller la température de leur enfant et de ne pas mettre les enfants au
centre en cas de fièvre (38°C ou plus) ou de symptôme de
COVID-19.

Vacances du 8 au 19 février 2021
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.

Nouveau prestataire repas :
API Restauration de Domène

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.
Un compte rendu est fait chaque fin de journée.

Inscriptions : à partir du mercredi 13 janvier :
Puis, aux heures de permanence :
Semaines scolaires :
lundi de 9h à 14h30, mercredi de 17h à 18h15
jeudi de 8h à 13h
Pendant les vacances scolaires :
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h15.
La journée un répondeur est branché.

Se munir de (pour ceux qui n’ont pas inscrit
leur enfant depuis septembre 2020) :
w Fiche d’inscription (téléchargeable sur le site internet)
w Fiche sanitaire (téléchargeable sur le site internet)
+ copie des vaccins
w Numéro d’allocataire
w Quotient CAF
w Justificatif de domicile (facture de moins de 3 mois).

À noter

Adhésion à l’association 23 E/an/famille.
Centre accessible aux enfants porteurs de handicap.
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3-6 ans

Les Ouistitis
www.afm-meylan.fr
www.afm-meylan.fr
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Tarifs
w JOURNÉE VACANCES (8H/9H30 À 17H/18H15)
QUOTIENT
FAMILIAL
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à
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545 710
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à
à
à
à
à
875 1040 1 205 1 370 1 800

1801
à
2200

Sup. Non
Non
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Meyl. Meyl.
2200 0 à
sup.
1800 1800

8,30 11,3613,74 16,10 18,46 20,82 23,18 25,54 27,90 28,50 32,74

w 1/2 JOURNÉE VACANCES
(8H/9H30 À 13H30 OU 13H30/14H À 17H/18H15)
QUOTIENT
FAMILIAL

0 546
à
à
545 710

711
à
875

876 1041 1206 1371
à
à
à
à
1040 1 205 1 370 1 800

1801
à
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à
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5,50 6,82 8,24 9,66 11,06 12,48 13,90 15,34 16,74 17,10 19,64

Réduction de 10 % pour 2 enfants fréquentant les centres
de loisirs et de 20 % pour 3 enfants.

Réductions sur les tarifs à la journée :
Les réductions s’appliquent uniquement sur des inscriptions au
centre de loisirs. Les stages ne sont pas concernés par ces aides.
Dégressivité AFM :
Lorsque plusieurs enfants d’une même fratrie fréquentent le
centre de loisirs aux mêmes dates, une dégressivité est appliquées
(10% pour 2 enfants, 20% pour 3 enfants et plus).
La dégressivité en cas d’enfants inscrits à HORIZONS ne
s’applique plus depuis le 1er janvier 2021.
Pour bénéficier de cette réduction :
w Vous devez être Meylanais
w Vos enfants doivent être inscrits sur la même période
(les mêmes jours doivent être concernés).
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.
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Bloc-notes...
w Prochaine parution : Printemps actif

Secteur jeunes
11-15 ans

Soirée After School

Horizons
(soirée réservée aux collégiens·iennes).
Sur inscription, places limitées.
Vendredi 5 février, de 19h à 22h à Horizons.
Chaque veille de vacances, l‘équipe du secteur jeunes te
propose de venir fêter le début des vacances.
Le principe est simple : une boisson et un plat sucré ou
salé = une entrée pour la soirée !
11-17 ans

Les Points Accueil Jeunes

PAJ des Aiguinards et PAJ des Béalières
Les animateur.trice.s jeunesse proposent à chaque
vacances un programme d‘activités du lundi au vendredi
comprenant de l‘accueil libre, des tournois sportifs,
des temps forts, des sorties, des soirées...
Les horaires varient en fonction du programme.
Possibilité de s‘inscrire à une ou plusieurs activités sur la
semaine. Les activités payantes sont au QF. Programme
définitif en ligne dès le 30 janvier sur le site d‘Horizons.

w Horizons
w Fête

du jeu “Tohu Bohu”
Du 20 au 27 mars : l‘équipe d‘Horizons vous proposera
un Tohu Bohu revisité.
w Ateliers parents/enfants
Terre et modelage : à partir de 7 ans, cycle de 3 séances,
de 10h à 11h30, les 20/02, 13/03 et 24/04.
Création d’objets décoratifs en terre.
Ecriture : à partir de 8 ans, cycle de 3 séances, de 10h 30 à 11h30,
les 27/02, 13/03 et 27/03/21. Réalisation d’autoportraits ludiques
et créatifs à travers l’écriture et le dessin.
Sophrologie/bien être : de 7 à 13 ans, cycle de 3 séances,
de 9h à 10h, les 27/02, 6/03 et 20/03/21.
Avec des jeux et des petits exercices dynamiques adaptés
à tou·te·s, on apprend à se détendre, à libérer les tensions,
à gérer son stress et les émotions et à prendre soin de l’autre.

Tournois sportifs
Futsal

Mercredi 17 février, de 13h30 à 18h,
au gymnase des Buclos.
Équipe de 5 joueurs ; gratuit.
11-17 ans

Tennis de table

Vendredi 19 février, de 14 à 17h,
au gymnase de la Revirée.
Gratuit.

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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11-14 ans

