
Escape city à Arpajon 14h-16h30 

Gratuit – Jeu de piste dans la ville. 

Prévoir une tenue adaptée. 

Départ du SMJ 

Banquet festif 11h-18h 

Gratuit – Damoiseaux et damoiselles se réuniront 

pour  préparer un repas digne de ce nom !

Pour digérer, l’après-midi sera physique et ponctué 

de défis. 

RDV au SMJ  

Atelier créatif : le parchemin 14h-16h30 

Gratuit – Un support d’écriture ou de peinture. 

Au Moyen-Age, les lettrés écrivaient sur des 

parchemins. 

RDV au SMJ 

Soirée cinoche 19h30-23h30 

2,50€ – La programmation reste à venir. 

Prévoir argent de poche pour dîner à l’extérieur. 

Départ du SMJ. 

Certaines activités sont susceptibles d’être 

modifiées ou annulées pour cause de météo ou 

nouvelles mesures sanitaires.  

Consignes de sécurité : 

Sont obligatoires :  

- le port du masque (fourni par la famille), lors de

votre venue sur la structure ET durant l’activité,

- un lavage des mains au savon avant et après

l’activité,

- Distribution de gel hydro alcoolique pour tout

usager entrant dans la structure,

- Respecter le sens de circulation, entrée/sortie.

Merci pour votre compréhension.

Panik Room 10h-18h 

15€ – Âmes sensibles s’abstenir. 

Explorez le manoir  Deveaux, une maison  

abandonnée depuis 80 ans et menez l’enquête  

pour libérer les lieux du mal qui l’occupe. 

Prévoir un pique-nique & son masque. 

Départ du SMJ  

Cité médiévale de Provins 9h-18h 

Gratuit – Au programme : 

- Atelier culinaire pour confectionner une pâtisserie 
d’époque (gourmandise assurée).

- Atelier vitrail pour apprendre les gestes ancestraux des 

maîtres verriers et repartir avec votre

création.

Prévoir un pique-nique avec bouteille

d’eau.

Départ du SMJ

Château de Fontainebleau 10h-18h Gratuit 
Demeure ancestrale de François 1er ce 

magnifique château vous révélera ses secret 

lors d’une visite guidée et par la découverte de 

d’un atelier nous plongeant au temps de la 

Renaissance. 

RDV au SMJ  

Atelier créatif : le blason 10h-12h 

Gratuit – A vous de créer votre blason. 

RDV au SMJ 

Dans l’univers Fantasy. 14h30/17h 

Gratuit – L’association Outseeders viendra vous 

plonger dans l’univers du jeu vidéo. 

RDV au SMJ 

 SMJ… 

A compter du mercredi 30 septembre 2020, 

le SMJ t’accueille de 14h à 19h pour t’inscrire

aux activités  suivantes. 

  PENDANT LES VACANCES … 

Découverte du thème. 10h-12h30 

Gratuit – Moyen Âge VS 21ème siècle : points 
communs, différences et clichés seront abordés,  

pour découvrir ensemble les activités de la semaine.

RDV au SMJ 

11/17 ans 

Attention : l’inscription aux activités peut être effectuée 
seulement si le nouveau dossier 2020-2021 est complet, 
et ceci même pour les activités gratuites.
Aucune dérogation possible         

Lundi 19 octobre 2020 

Mardi 20 octobre 2020 Vendredi 23 octobre 2020 

Lundi 26 octobre 2020 

Mercredi 21 octobre 2020 

Jeudi 22 octobre 2020 Mardi 27 octobre 2020 

Avertissement 



   Atelier créatif : L’enluminure 1/2. 10h/12h 

Gratuit – Lettre peinte ou miniature 

ornant d'anciens manuscrits. 

RDV au SMJ 

  Burger quiz. 14h/17h 

Gratuit – Des questions sérieuses 

pour des réponses loufoques.  

2 équipes = 1 gagnant survivant 

au burger de la mort !  
RDV au SMJ 

  Atelier créatif : L’enluminure 2/2. 10h/12h 

Gratuit – RDV au SMJ 

  Tournoi jeux de société. 14h/17h 

Gratuit – A vos dés, à vos cartes, 

choisissez vos armes ! 

RDV 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 … 

Vacances sportives
Les inscriptions se font à la semaine avec ou sans   
restauration. 
Le tarif est calculé en fonction de votre quotient 
familial. 

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

01 64 90 64 53 

smj@arpajon91.fr 

     AUTOMNE 2020 
Service municipal de la Jeunesse 

    Inscriptions aux activités du SMJ 

 à partir du mercredi 30 septembre 2020 

Sous le chêne de Saint Louis. 10h/17h 

Gratuit – Grand jeu en plein air. 

Prévoir un pique-nique et  

une tenue chaude. 

Départ du SMJ  

Mercredi 28 octobre 2020 

Vendredi 2 Novembre 2018 

Jeudi 29 octobre 2020 

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020 

Du lundi 26 au vendredi 30 octobre  2020 

Vendredi 30 octobre 2020 

9/12 ans 

mailto:smj@arpajon91.fr



