
JUILLET 

JEUDI 8 JUILLET 2021 

VENDREDI 9 JUILLET 2021 

MARDI 20 JUILLET 2021 

MARDI 13 JUILLET 2021 

 
 
 

LUNDI 19 JUILLET 2021 

MERCREDI 21 JUILLET 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEUDI 15 JUILLET 2021 

JEUDI 22 JUILLET 2021 

AOÛT 

MERCREDI 4 AOÛT 2021 

MERCREDI 7 JUILLET 2021 

SMJ… 
 
A compter du mercredi 16 juin 2021, le SMJ t’accueille de 14h00 à 19h00 pour t’inscrire aux 

activités suivantes. 

 
 
 
 
Protocole d’inscription 

Mon dossier est à jour et complet : 

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

- Vous recevrez une confirmation d’inscription le vendredi 18 juin après-midi : par 

téléphone en vous indiquant les activités disponibles et le montant à régler, ou par mail 

avec la feuille d’autorisation de sortie mentionnant les activités et le montant total (à 

nous retourner sous 48h). 

- Le règlement pourra s’effectuer de préférence par chèque à l’ordre du trésor public ou 

- en espèces directement au service jeunesse. 

 

Je ne suis pas encore inscrit au SMJ : 

- Venir retirer un dossier d’inscription directement au SMJ et une autorisation de sortie 

pour les activités. 

 

Certaines activités sont susceptibles d’être modifiées ou annulées pour cause de météo 

ou de nouvelles mesures sanitaires. 

 

Consignes de sécurité : 

Sont obligatoires : 

- le port du masque, 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. 

 

 

 

 
 

            Votre participation au stage vidéo vous assure une place pour le parc Astérix ! 

            Merci de le préciser lors de votre inscription.    

Lundi 5/07 : séance 1/4. 14h/17h 

Gratuit – Dans la peau d’un reporter accompagné par son équipe de techniciens 

vous découvrirez l’interview. RDV au SMJ 

Mardi 6/07 : séance 2/4. 14h/17h 

Gratuit – Les étapes indispensables d’un bon reportage. RDV au SMJ 

Jeudi 8/07 : séance 3/4. 9h/18h 

Gratuit – Tournage sur l’évènement Agglolympics à Brétigny. Prévoir son pique-nique. 

RDV au SMJ 

Vendredi 9/7 : séance 5/5. 9h30/12h30 

Gratuit – Visionnage des scènes tournées et montage pour aboutir au reportage. RDV 

au SMJ  
 
 

   Times’up. 10h/12h 

Gratuit – Un tour de chauffe pour mieux se connaître. RDV au SMJ 

 
 
 

Atelier bougie. 10h/12h 

Gratuit – Objet de déco ou pour créer une ambiance cosy, la bougie est 

indispensable. RDV au SMJ 

 
 

 
Préparation des Aggl’Olympics. 9h30/11h30 

Gratuit – Constitution des équipes, inscriptions aux ateliers de découverte, 

présentation du déroulement de la journée. Réservé aux inscrits du 8 juillet. 
RDV au SMJ 

 

Initiation char à voile. 13h/15h30 

Gratuit – Découverte et sensation au rendez-vous, pour devenir ambassadeur de 

cette discipline. Votre participation vous assure une place à l’activité 

de votre choix. Départ du SMJ 

 
 

 
 

Aggl’Olympics. 9h/18h 

Gratuit – A l’ occasion des jeux olympiques de Tokyo, cet évènement se met sous 

influence japonaise. Challenge sportif et initiations diverses rythmeront votre journée. 
Prévoir une tenue de sport et une bouteille d’eau.  

Départ du SMJ 

 

 

Petit Dej’ débat. 9h30/12h 

Gratuit – Faut-il boycotter la coupe du monde 2022 au Qatar ?  

RDV au SMJ  

 

Activité surprise. 14h/17h 

Gratuit – Prendrez-vous le risque ? Départ du SMJ 

 

 

 

Journée Geek. 10h/17h 

9,50€ – Au programme : 

- 10h/12h : thématique du jeu avec Outseeders, 

- 12h/12h : repas ensemble sur la structure, 

- 13h/17h : dans la peau de Mario kart pour un tour de piste au karting !!! 

Prévoir son pique-nique et sa bouteille d’eau. Départ du SMJ 

 

 

 

Parc Astérix. 8h30/18h30 

13€ – Une réouverture pleine de sensations. Prévoir masque, son pique-nique & 

bouteille d’eau. Départ du SMJ  

 

 

Férié : Fête nationale, le SMJ sera fermé. 
 

 
 

Base de loisirs de Buthiers. 10h/18h 
3,50€  – 1ère baignade de la saison ! 

Prévoir son pique-nique, bouteille d’eau et serviette. Slip de bain obligatoire. 

Départ du SMJ 

 

 

Top chef. 9h30/14h 

Gratuit – L’émission de compétition culinaire arrive au SMJ pour le plus grand plaisir 

des papilles gustatives. RDV au SMJ 

 

Tournoi de cartes. 14h/17h30 

Gratuit – Président, Quems, jeu du Serre à vous de décider, pour s’affronter lors de ce 

grand tournoi. RDV au SMJ 

 

 
 

Petit Dej’ Killer. 9h30/11h30 

Gratuit – Lancement du jeu de la semaine. Connaissez-vous le « Killer » : 1 contrat 

pour 1 cible. Il n’en restera plus qu’un ! RDV au SMJ 

 

Chasse aux Invaders. 13h30/18h 

Gratuit – Attention cette chasse se déroulera dans le 18ème arrondissement de Paris. 

Un max de points à gagner pour devenir le prochain challenger. Prévoir un appareil 

photo ou téléphone, 1 bouteille d’eau et chaussures de marche. 

Départ du SMJ  

 

 

 

Atelier Brico 1/2. 10h/12h30 

Gratuit – A vos outils ! RDV au SMJ 

  

Acrobranches. 14h/18h 

9€ – C’est le moment de montrer ton courage au milieu des arbres. Prévoir une tenue 

adaptée & des chaussures fermées. Départ du SMJ  

 

 

Atelier Brico 2/2. 10h/12h30 

Gratuit – Voyons le résultat. RDV au SMJ 

 

Prépa BBQ & veillée. 15h/22h 

Participation au repas – Moment convivial à partager sans modération. Apporter 

une boisson. RDV au SMJ  
 
 

District Z en forêt. 14h/18h 

Gratuit – Relever des défis sans perdre la vie. Prévoir une tenue adaptée. 

Départ du SMJ  
 
 

Atelier chocolat. 10h/12h 

Gratuit – Réalisation de bombes en chocolat : gourmandise assurée. RDV au SMJ 

 

Jeu du drapeau. 13h30/17h30 

Gratuit – Prenez le rôle de vos animateurs et mettez en place l’activité de votre 

choix. Départ du SMJ 
 
 

Petit Dej’ débat. 9h30/12h 

Gratuit – Un débat pour réfléchir à l’impact de la télé-réalité sur les jeunes. 

RDV au SMJ 

 

Jeu « secret SMJ ». 14h/17h 

Gratuit – Es-tu prêt à découvrir tous les secrets des candidats ?  

RDV au SMJ 

 
 

Base de loisirs d’Etampes. 10h/18h 

3,90€ – Prévoir son pique-nique, 1 bouteille d’eau, nécessaire de baignade. Slip de 

bain obligatoire. Départ du SMJ 

 

 

 

Mercredi transpi. 10h/17h 

Gratuit – Rando vélo, on va bouger son corps ! Prévoir son vélo, un casque, 

son pique-nique & une bouteille d’eau. Départ du SMJ 
 
 

 

Fontainebleau express. 10h/18h 

Gratuit – Prépare toi à affronter les épreuves de cette compétition en pleine forêt. 

Prévoir une tenue adaptée, son pique-nique & une bouteille d’eau. 

Départ du SMJ 
 
 
 

Atelier pop cakes. 10h/12h30 

Gratuit – Ludiques et faciles à réaliser, vous pouvez décliner leur look et leur goût à 

l'infini ! RDV au SMJ 

 

Goûter « Vidéo Gag ». 14h/17h 

Participation au goûter – Dégustation des pop cakes réalisés le matin. Visionnage 

de nos meilleurs moments passés en juillet. Apporter une boisson.  

RDV au parc Chevrier 

 

 
 

Killer. 10h/11h30 

Gratuit – Pour ceux qui auraient loupé le duel de juillet. RDV au SMJ  

 

Jeux vidéo. 14h/17h 

Gratuit – Ramener votre console et votre jeu préféré pour jouer à plusieurs. 

RDV au SMJ 

 

11/17 ans 

Attention : l’inscription aux activités peut être effectuée seulement si ton dossier est 

complet, et ceci même pour les activités gratuites. Aucune dérogation possible.  

MARDI 6 JUILLET 2021 

LUNDI 12 JUILLET 2021 

VENDREDI 16 JUILLET 2021  

LUNDI 2 AOÛT 2021 

LUNDI 5 JUILLET 2021 

MERCREDI 14 JUILLET 2021 

VENDREDI 23 JUILLET 2021 

LUNDI 26 JUILLET 2021 

MARDI 27 JUILLET 2021 

MERCREDI 28 JUILLET 2021 

JEUDI 29 JUILLET 2021 

VENDREDI 30 JUILLET 2021 

DU LUNDI 5 JUILLET AU VENDREDI 9 JUILLET 2021 



MARDI 3 AOÛT 2021 

JEUDI 5 AOÛT 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENDREDI 6 AOÛT 2021 

LUNDI 9 AOÛT 2021 

MARDI 10 AOÛT 2021 

MERCREDI 11 AOÛT 2021 

VENDREDI 13 AOÛT 2021 

LUNDI 16 AOÛT 2021 

MERCREDI 18 AOÛT 2021 

MARDI 17 AOÛT 2021 

VENDREDI 20 AOÛT 2021 

LUNDI 23 AOÛT 2021 

MARDI 24 AOÛT 2021 

VENDREDI 27 AOUT 2021 

LUNDI 30 AOÛT 2021 

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 septembre. 

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

Se munir d’une photo, de l’attestation extrascolaire et du carnet de 

vaccination à jour.  

 

Prestations de service accessibles aux adhérents : 

 Accès aux activités payantes et gratuites, 

 Participation à l’Atelier d’Aide aux Devoirs (Collégiens), 

 Une réduction de 50% sur les participations financières des familles 

     aux sorties, stages et ateliers d’expression. 

 
 

SMJ ARPAJON 

3, rue Marcel Duhamel 

Téléphone : 01 64 90 64 53 

Mail : smj@arpajon91.fr 
 
 

 

MARDI 31 AOÛT 2021 

MERCREDI 25 AOÛT 2021 

JEUDI 26 AOUT 2021 

MERCREDI 4 AOÛT 2021 

 

 

Cluedo géant. 10h/16h30 

Gratuit – Le colonel Moutarde reprend du service. Prévoir son pique-nique & une 

bouteille d’eau. RDV au SMJ 

 

 

Bombes de bain. 10h/12h 

Gratuit – Accessoire de beauté & bien être à fabriquer soi-même. 

RDV au SMJ 

Atelier créatif.14h/18h 

Gratuit – Tu as des mains, tu as des pieds : tu peux y participer. RDV au SMJ 

 

 

Château de Vaux Le Vicomte.10h/18h 

Gratuit – Visite de trésors insoupçonnés. Prévoir son pique-nique & une bouteille d’eau. 
Départ du SMJ 

 

 

Piscine de La Norville. 9h30/12h 

Gratuit – Quelques longueurs pour finir la semaine. Prévoir son bonnet, une serviette, 

maillot ou slip de bain. Départ du SMJ 

 

Tournoi de foot & basket. 14h/17h 

Gratuit – Prévoir une tenue adaptée & une bouteille d’eau. Départ du SMJ 

 

 

Journée kayak. 10h/18h 

21,50€ – Descente du Loing. 

ATTENTION : Brevet 25 m d’aisance aquatique obligatoire. 

Prévoir une tenue adaptée, un change, chaussures fermées, pique-nique & bouteille 

d’eau. Départ du SMJ 

 

 

Atelier sculpture 1/2. 10h/12h30 

Gratuit – RDV au SMJ 

 

Atelier bricolage 1/2. 14h/16h 

Gratuit – Fabrication d’un accessoire holographique pour téléphone portable. 

RDV au SMJ 

 

 

Atelier sculpture 2/2. 10h/12h30 

Gratuit – RDV au SMJ 

 

Atelier Plastic fou. 14h/16h 

Gratuit – RDV au SMJ 

 
 

Base de loisirs d’Etampes. 10h/18h 

2,50€ – Prévoir un slip de bain, serviette, crème solaire, casquette & son pique-nique. 

Départ du SMJ 

 

 

Repas collectif & séance ciné en plein air. 14h/22h 

Gratuit – Elaborer le menu du soir, faire ses courses et passer un moment convivial. 

RDV au SMJ  

 
 

Petit dej’ débat. 10h/12h 

Gratuit – Débat autour du film diffusé le vendredi soir. RDV au SMJ 

 

Bowling/Lasergame. 14h/16h30 

5€ – Prévoir des chaussettes ! Départ du SMJ 

 

 

Fresque murale 1/2. 10h/12h 

Gratuit – RDV au SMJ 

 

Fresque murale 2/2. 14h/16h30 

Gratuit – RDV au SMJ 

 

 

Base de loisirs d’Etampes. 10h/18h 

2,50€ – Prévoir un slip de bain, serviette, crème solaire, casquette & son pique-nique. 

Départ du SMJ 

 

 

Grands jeux en forêt. 10h/17h 

Gratuit – Au programme : chasse à l’homme, prise du drapeau, poule renard vipère 

etc... au bois de la Garenne. Prévoir son pique-nique & une bouteille d’eau. 
Départ du SMJ 

 

 

Repas collectif & soirée Vendredi tout est permis. 14h/22h 

Gratuit – Elaborer le menu du soir, faire ses courses et passer un moment convivial. 

RDV au SMJ 

 

 

Atelier créatif. 10h/12h30 

Gratuit – Décoration personnalisée de tasse de café. RDV au SMJ 

 

Atelier cosmétique. 14h/16h30 

Gratuit – RDV au SMJ 

  

 

Atelier déco portes 1/2. 10h/12h30 

Gratuit – RDV au SMJ 

 

Atelier déco portes 2/2. 14h/16h30 

Gratuit – RDV au SMJ 

 

 

Tournoi de basket. 10h/12h30 

Gratuit – Prévoir une tenue adaptée & une bouteille d’eau. Départ du SMJ 

 

Tournoi de cartes. 14h/16h 

Gratuit – Après avoir tout donné au basket, viens affronter les jeunes dans un tournoi 

de cartes géant ! RDV au SMJ 

 

 

Journée accrobranche. 10h/17h 

9€ – Prévoir une tenue adaptée, chaussures fermées, pique-nique &  

bouteille d’eau. 
Départ du SMJ  

 

 

Repas collectif & séance ciné en plein air. 14h/22h 

Gratuit – Elaborer le menu du soir, faire ses courses et passer un moment convivial. 

RDV au SMJ 

 

 

Petit dej’ débat. 10h/12h 

Apporter une douceur – Débat autour du film diffusé le vendredi soir. RDV au SMJ 

 

Rangement & goûter partagé. 14h/17h 

Apporter une boisson – Après l’effort, le réconfort. RDV au SMJ 

 

 

 

Base de loisirs de Buthiers. 10h/18h 

3,50€ – Prévoir un slip de bain, serviette, crème solaire, casquette & son pique-nique. 

Départ du SMJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
      
                        
 
 

                 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 

                 

                       

 

                   Service municipal de la jeunesse                            

                                Inscriptions aux activités du SMJ 

                                       à  partir du 16 juin 2021. 

JEUDI 12 AOÛT 2021 

JEUDI 19 AOÛT 2021 

ÉTÉ 2021 
ARPAJON 

 
 
 

mailto:smj@arpajon91.fr

