
Atelier bijoux en plastique fou. 10h/12h30 

Gratuit – Création de colliers, bracelets etc.  

RDV au SMJ  

Tournoi Mario Kart avec Outseeders. 14h/17h 

Gratuit – Viens défier tes amis ! 

RDV au SMJ  

Eco-street art 10h-12h30 

Gratuit 
Repousses les limites de ton 

imagination. Crée un une déco 

au SMJ avec des produits 

recyclés.  

RDV au SMJ  

Après-midi jeux 14h-17h30 
Gratuit
Au programme, mot pour mot et articule
RDV au SMJ  

Atelier photo 10h-12h 
Gratuit
Crée ton album photo. RDV au SMJ 

Blind test 14h/17h 
Gratuit
Connais-tu les année 2000 ?

RDV du SMJ  

Initiation Rugby 10h30-12h30 

Gratuit

Viens découvrir ou redécouvrir ce sport  Départ 

au SMJ 

Ciné-club 14h-17h

Gratuit
Finissons la semaine devant 

un film 

RDV au SMJ  

Atelier patisserie.10h-12h

Gratuit 

A vos gâteaux  
RDV au SMJ

Initiation Billard français 14-17h

Gratuit
Découvre cette discipline 

Départ du SMJ  

 Accueil libre 14h-19h 

 SMJ… 

Ouverture des inscriptions à partir du mercredi 1 février 

 Le SMJ t’accueille sur rendez-vous de 14h à 19h pour 

t’inscrire aux activités suivantes. 

AVANT LES VACANCES … 

 Gratuit 
Joffrey & Laurent vous attendent pour une partie de 

billard, babyfoot, ping pong ou jeux de société. Un 

moment de détente et d’échange - RDV au SMJ  

Il n’y aura pas d’accueil les mardis, jeudis et    

vendredis. 

Pour les inscriptions de dernières minutes faites-les 
par mail ou venez directement au SMJ les    
mercredis après-midi.   

PENDANT LES VACANCES … 11/17 ans 

Attention : l’inscription aux activités peut être 

effectuée seulement si le nouveau dossier 2022-2023 

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

Aucune dérogation possible.  

Lundi 20 février 2023 

Mardi 21 février 2023 

Vendredi 24 février 2023 
Les mercredis 1 & 15 février 2023 

Mercredi 22 février 2023 

Suite à de trop nombreuses annulations de dernière 

minute aux activités, nous vous rappelons que 

toute activité à laquelle vous êtes inscrit peut être 

annulée 48h avant et exclusivement par mail ou 

par écrit. 

Si cette activité est payante, elle ne pourra être 

remboursée que sur présentation d’un certificat 

médical. 

L’équipe d’animation se réserve le droit d’annuler 

une activité si le nombre de participants est 

insuffisant pour la maintenir et remplacera celle-ci 

par un accueil libre sur la structure.  

Vous en serez prévenu 24h avant par mail ou SMS 

(veillez à nous communiquer vos coordonnées). 

Jeudi 23 février 2023 

AVERTISSEMENT 



Stop motion 1/5 10h-12h 

Gratuit
Stage de stop motion. Crée un petit film d’animation 

avec des personnage inanimés.  RDV au SMJ  

Killer 14h-17h 

Gratuit
Nous allons créer vos missions pour la semaine 

RDV au SMJ  

Stop motion 2/5 10h-12h 

Gratuit – Stage de stop motion. Crée un petit film 

d’animation avec des personnage inanimés. RDV au 

SMJ

Initiation Rugby 14h30-16h30

Gratuit
Viens découvrir ou redécouvrir ce sport   Départ au 
SMJ  

 Stop motion 4/5 10h-12h 

Gratuit 
Stage de stop motion. Crée un petit film 

d’animation avec des personnage inanimés. RDV 

au SMJ  

Activité surprise 14h-17h 
Gratuit
Viens découvrir ce que l’on a prévu RDV du SMJ  

Stop motion 5/5 10h-12h 

Gratuit – Stage de stop motion. Crée un petit film 

d’animation avec des personnage inanimés. 

RDV au SMJ  

Jeux de société 14h-17h 

Gratuit
Burger quizz

RDV au SMJ  

Stop motion 3/5 10h-12h 

Gratuit – Stage de stop motion. Crée un petit film 

d’animation avec des personnage inanimés. RDV au 

SMJ  

Atelier cosmétique14h-17h 

Gratuit
Nous allons concocter des

gommages et des crèmes

pour la peau.  
RDV du 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.

SMJ Arpajon 

3rue Marcel Duhamel

01 64 90 64 53 

smj@arpajon91.fr 

HIVER 2023 
 Service municipal de la Jeunesse 

   Inscriptions aux activités du SMJ  à partir 
du mercredi 1 février 2023 

Lundi 27 février 2023 

Mardi 28 février 2023 

Vendredi 3 mars 2023 

Mercredi 1 mars 2023 

Jeudi 2 mars 2023 

mailto:smj@arpajon91.fr



