
Activité surprise. 14h-17h 

Gratuit – La roue de la fortune et du  

hasard tournera-t-elle en votre faveur ? 

RDV au SMJ  

Atelier Youtube 1/2 10h-12h30 

Gratuit – Notre atelier reprend avec vos 
news. RDV au SMJ  

Génération numérique 13h45-17h30 

Gratuit – Je clique, donc je suis ? Mes pratiques 

sur   internet et les réseaux sociaux. 
RDV au SMJ  

 Atelier Youtube 2/2 10h-12h30    
Gratuit – Derniers réglages avant la 
mise   en ligne. RDV au SMJ 

Après-midi ciné 14h-17h 

Gratuit – La magie de Noël sur écran. 

RDV au SMJ  

Toute l’équipe du service jeunesse vous 

souhaite de passer de... 

FERIE : SMJ fermé 

Atelier créatif : carte de vœux 10h-12h 

Gratuit – La fin de l'année approche à grands pas et 

vous vous demandez sûrement s'il est indispensable 

d'envoyer des cartes de vœux. La réponse est OUI ! 

RDV au SMJ 

 Tournoi digital. 13h30/17h30 

Gratuit – Venez défier le mur 

digital, testez vos réflexes ! 
  RDV au SMJ  

 Atelier bougie 10h-12h 

 Gratuit – RDV au SMJ  

Atelier chocolat chaud gourmand 14h-16h30  

Gratuit – Charlie et sa chocolaterie vous invite à   

concocter cette boisson chaude et gourmande.
RDV au SMJ  

 SMJ… 

Inscriptions par téléphone au 01 64 90 64 53

ou par mail smj@arpajon91.fr 

Protocole d’inscription : 

• Par téléphone ou par mail effectuez une pré-inscription 
des activités souhaitées,

• Vous recevrez une confirmation d’inscription vendredi 11 
décembre par mail avec la feuille d’autorisation de sortie 
mentionnant les activités disponibles (à nous retourner dans 
les meilleurs délais),

• Le règlement pourra s’effectuer de préférence par 
chèque à l’ordre du trésor public ou en espèces 
uniquement sur RDV  aux heures d’ouverture du SMJ

Certaines activités sont susceptibles d’être modifiées ou 
annulées pour cause de météo ou nouvelles mesures 
sanitaires.

Consignes de sécurité : 

Sont obligatoires : 

• port du masque, lors de votre venue sur la structure ET 
durant l’activité

• lavage des mains au savon avant et après l’activité

• distribution de gel hydro alcoolique pour tout usager 
entrant dans la structure

• respect du sens de circulation, entrée/sortie

PENDANT LES VACANCES … 

Petit Dej’. 10h-12h 

G  ratuit -  Des retrouvailles conviviales autour d’un 

petit déjeuner.  

RDV au SMJ  

11/17 ans 

Attention : l’inscription aux activités peut être 

effectuée seulement si le nouveau dossier 2020/2021 

est à jour, et ceci même pour les activités gratuites. 

A      uc une dérogation possible.  

Lundi 21 décembre 2020 

Mardi  22 décembre 2020 

Vendredi 25 décembre 2020 

Lundi 28 décembre 2020 

Mercredi 23 décembre 2020 

Jeudi 24 décembre 2020 



FERIE : SMJ fermé 

Acrylique pouring. 10h/12h 

Gratuit – Une expérience artistique unique. 

RDV au SMJ 

Conte de Noël. 14h/17h 

Gratuit – Charles Dickens vous initie  

à l’art du conte, à vous de créer votre 

histoire. 

RDV au SMJ 

Atelier débat : le mensonge. 10h-12h30 

Gratuit – "La vérité pour certains, est parfois un 

mensonge déguisé".
RDV au SMJ 

Ciné-club. 14h-17h 

Gratuit – Vous avez raté la 1ère séance ?   

V  oi  c  i  l a    2  è  m  e    !      
  R  DV au SMJ 

 ADHESION AU SMJ 

L’adhésion est obligatoire pour l’accès aux activités du 

SMJ, celle-ci d’un coût de 5€ est valable de septembre à 

fin août. 

   Dossier d’inscription à retirer et à remettre au SMJ : 

   Se munir d’une photo et du carnet de vaccination à jour. 

Prestations de service accessibles aux adhérents : 

 Accès aux activités payantes et gratuites,

 Participation à l’Ateliers d’Aide aux Devoirs

(Collégiens),

 Une réduction de 50% sur les participations financières

des familles aux sorties, stages et ateliers d’expression.

AU SMJ, IL Y A AUSSI POUR LES … 

Club Préado

Les inscriptions se font à la journée avec ou 

sans restauration ou à la demi-journée. Les 

tarifs sont calculés en fonction de votre 

quotient familial. 

SMJ ARPAJON 

3, rue Marcel Duhamel 

Téléphone : 01 64 90 64 53 

Mail : smj@arpajon91.fr 

 NOËL 2020 
     ARPAJON 

Service municipal de la jeunesse 

Déjeuner de nouvel an. 9h30-14h 

Gratuit – Préparons ensemble un repas digne de 

ce nom pour un moment convivial avant le 

compte à rebours. 

RDV au SMJ  

Jeux de société. 14h-17h 

Gratuit – RDV au SMJ 

Mercredi 30 décembre 2020 

9/12 ans 

Jeudi 31 décembre 2020 

Du lundi 21 décembre 2020 au 
vendredi 31 décembre 2020 

Mardi 29 décembre 2020 

   Vendredi 1er janvier 2021 

la vie 

est une fête ! 

Parce que 

mailto:smj@arpajon91.fr



