Jeudi 4 novembre 2021
Préparation meilleur pâtissier 9h30-12h
Gratuit –- Faisons les courses tous ensemble
pour préparer notre superbe tarte
RDV au SMJ

Concours du "Meilleur Pâtissier" 14h-17h30
Gratuit C’est le moment de tout donner pour
ravir les papilles gustatives du jury !
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 …
Vendredi 5 novembre 2021
Ciné horror + cache night 14h-22h
Gratuit Viens frissonner devant un film d’horreur

et affronte tes peurs dans la nuit pour retrouver
tes camarades.
Prévoir son pique-nique.
RDV du SMJ

APRES LES VACANCES …
Les mercredis de Novembre
Mercredi 10/11 Atelier culinaire 15h-17h
Gratuit J’apprends à cuisiner : des astuces pour
se faire un petit plat facile et rapide
RDV du SMJ

Mercredi 17/11 Atelier bricolage 15h-17h
Gratuit 1ère étape dans la construction d’une
structure en bois
RDV du SMJ

Mercredi 24/11 Atelier bricolage.15h-17h
Gratuit Etape finale de notre construction
RDV du SMJ

9/12 ans
du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021
Vacances sportives : les inscriptions se font
à la semaine avec ou sans restauration.
Le tarif est calculé en fonction de votre
quotient familial.

du mardi 2 au vendredi 4 novembre 2021
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.

AUTOMNE 2021
Service municipal de la jeunesse

SMJ ARPAJON

3 rue Marcel Duhamel
01 64 90 64 53
smj@arpajon91.fr

Inscriptions au activités du SMJ à partir
du mercredi 6 octobre 2021

11/17 ans

SMJ…

A compter du mercredi 6 octobre 2021,
le SMJ t’accueille de 14h à 19h pour t’inscrire
aux activités suivantes.
Attention : l’inscription aux activités peut être effectuée
seulement si le nouveau dossier 2021-2022 est complet,
et ceci même pour les activités gratuites. Aucune
dérogation possible

Mesures sanitaires
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.
• certaines activités peuvent être soumises au
pass sanitaire obligatoire.
Merci pour votre compréhension.

Mardi 26 octobre 2021
Atelier potion. 14h30/17h
Gratuit Envie d’empoisonner…
Epater vos amis ?
C’est le moment d’apprendre
à fabriquer des potions spécial halloween !
RDV au SMJ

Horror night 18h30-20h Gratuit
Frisson garanti pendant le
visionnage d’un film d’horreur !
(film à déterminer). RDV au SMJ

Vendredi 29 octobre 2021
Pâtisserie horrifique. 10h/12h30
Gratuit – Réalisation de gâteaux loufoques sur
le thème d’Halloween.
RDV au SMJ

Goûter jeux de société. 14h30/17h
Gratuit – C’est l’heure de déguster nos

préparations de la matinée tout en jouant à des
jeux d’horreur….
RDV au SMJ

Mercredi 27 octobre 2021
Concours de citrouilles 9h30-11h30
Gratuit Qui aura la citrouille

Lundi 1er novembre 2021
Férié : SMJ fermé

la plus terrifiante ?
RDV au SMJ

Mardi 2 novembre 2021

Geek zombie 13h30-19h
17,50€

• en 1ère partie : une rencontre avec l’association
Outseeders pour une immersion dans l’univers du
jeu vidéo,
• en 2ème partie c’est à Terragame le plus grand
centre de réalité virtuelle où nous nous plongerons
dans l’aventure du Manoir des damnés !
RDV & départ du SMJ
Pass sanitaire obligatoire

Fresque All star 1/2 10h-12h
Gratuit Célébrités en grand format.
RDV au SMJ

Défi des meilleurs potes 14h-17h
Gratuit L’inscription par binôme est obligatoire
pour réaliser ce défi d’amitié !
RDV au SMJ

PENDANT LES VACANCES …
Lundi 25 octobre 2021
Petit déj d’accueil 10h-12h Gratuit

Présentation des activités de la semaine et petits
jeux de connaissance.
RDV au SMJ

Atelier déco 14h-16h30
Gratuit Participez à la transformation du SMJ en un
manoir de l’étrange.
RDV au SMJ

Jeudi 28 octobre 2021
Atelier fantôme 9h30-11h30 Gratuit
Atelier créatif pour donner vie à des
fantômes grandeur nature.
RDV au SMJ

Murder party 17h30-21h
Gratuit C’est l’évènement de la semaine ! Venez
participer à l’escape game du SMJ ! Qui trouvera le
meurtrier ?
Départ du SMJ.

Mercredi 3 novembre 2021
Fresque All star 2/2. 10h/12h
Gratuit – Il est temps d’afficher nos
personnalités ! RDV au SMJ

BQZ. 14h30/17h
Gratuit – Un Burger Quizz sous le signe
de l’étrange.
RDV au SMJ

