
Petit Dej’ débat
10h-12h Gratuit – Un débat pour réfléchir à l’impact de la 
télé-réalité sur les jeunes. RDV au SMJ 

Secret SMJ
14h-17h Gratuit – Es-tu prêt à découvrir tous les secrets 
des candidats ?  RDV au SMJ.

Tournoi de cartes
15h-17h Gratuit – Président Quems, Jeu du Serre à vous 
de décider qui gagnera ce grand tournoi. RDV au SMJ.     

Accrobranche
10h-16h 9€  
C’est le moment de montrer ton courage  au milieu des 
arbres !
Prévoir une tenue adaptée et un pique-nique.  Départ du SMJ.     

Petit dej’ Killer
9h30-11h30 Gratuit – Lancement du jeu de la semaine. 
Connaissez-vous le "Killer" : 1 contrat pour une cible Il n’en 
restera plus qu’un ! RDV au SMJ.    

Initiation char à voile
13h-16h Gratuit – Découverte et sensation au rendez-
vous, pour devenir ambassadeur de cette discipline !   
Départ du SMJ.     

Fontainebleau Express
10h-17h30 
 Gratuit – Prépares toi à déceler les épreuves de  cette 
compétition en pleine forêt.   

 Prévoir une tenue adaptée et un pique-nique. Départ du SMJ.     

Time’s Up TV
10h-12h30 Gratuit – Le grand jeu de société revisité avec 
des émissions télévisées. RDV au SMJ.     

Vidéo Gag
14h-17h Gratuit – Goûter partagé. Pensez à ramener vos 
meilleurs gâteaux et meilleures boissons pour festoyer 
devant les vidéos de la semaine. RDV au SMJ.     

RDV au SMJ

-

Brico-déco 1/2
10h/12h30 Gratuit – A vos outils ! RDV au SMJ 

Mardi transpi
14h/17h Gratuit – Allez on va bouger son corps ! Prévoir 
son vélo, un casque & une bouteille d’eau. Départ du SMJ 

SMJ… 
Ouverture des inscriptions à partir du mercredi 31 mars 2021 

par téléphone au 01 64 90 64 53 ou 
 par mail à jeunesse@arpajon91.fr 

Protocole d’inscription
Par téléphone ou par mail, effectuez une pré-inscription 
aux activités souhaitées.
Vous recevrez une confirmation d’inscription par téléphone 
en vous indiquant les activités disponibles et le montant à 
régler ou par mail avec l’envoi de la feuille d’autorisation 
de sortie mentionnant les activités disponibles et le 
montant à régler (à nous retourner sous 48h)
Le règlement pourra s’effectuer de préférence par chèque 
à l’ordre du Trésor public ou en espèces  uniquement sur 
rdv.

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 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 hydroalcoolique pour tout usager
  entrant sur la structure,
- respecter le sens de circulation entrée/sortie.

Top Chef. 10h30-14h30 
Gratuit – L’émission de compétition culinaire arrive au SMJ 
pour le plus grand plaisir de nos papilles gustatives.
RDV au SMJ. Repas sur place.

11/17 ans 

Attention : l’inscription aux activités peut être effectuée 
seulement si le nouveau dossier est complet, et ceci 
m
po
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 pour les activités gratuites. Aucune dérogation 

Lundi 19 avril 2021

Mardi 20 avril 2021 

Mercredi 21 avril 2021 

Jeudi 22 avril 2021 

Vendredi 23 avril 2021 

Lundi 26 avril 2021 

Mardi 27 avril 2021 



 Journée Geek. Au programme : 
10h-17h 9,50€ 
10h-12h : th®matique du jeu pour Outseeders 
12h-13h : Repas ensemble sur la structure
13h-17h : dans la peau de Mario Kart pour un tour
de piste au Karting !
Pr®voir une boisson.
D®part du SMJ

 ADHESION AU SMJ 

AU SMJ, IL Y A AUSSI POUR LES …

Club Préado
L’inscription se fait à la semaine avec restauration, 
uniquement pour ces vacances.
Le tarif est calculé en fonction de votre quotient 
familial.

 PRINTEMPS 2021 

 Service municipal de la jeunesse 
  Inscriptions aux activités du SMJ 

 à partir du mercredi 31 mars 2021 

Mercredi 28 avril 2021 

Chasse aux Invaders
10h/17h30 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 pique-nique. Départ du SMJ 

Brico-déco 2/2
10h-12h30 
Gratuit – Voyons le résultat !  
RDV au SMJ 

District Z en forêt
14h/17h 
Gratuit – Relever des défis sans perdre la vie. 
Prévoir une tenue adaptée. 
Départ du SMJ 

9/12 ans 

Jeudi 29 avril 2021 

Du lundi 19 avril au vendredi 23 avril 2021 

Du lundi 26 avril au vendredi 30 avril 2021 

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.

Vacances sportives
L’inscription se fait à la semaine avec restauration, 
uniquement pour ces vacances.
Le tarif est calculé en fonction de votre quotient 
familial.

SMJ ARPAJON 
3 rue Marcel Duhamel

01 64 90 64 53 

smj@arpajon91.fr 

 Journ®e Geek :

10h-17h 9,50û – Lettre peinte ou miniature

Vendredi 30 avril 2021 

mailto:smj@arpajon91.fr



