
Les horaires ci-dessus peuvent varier en fonction 
des activités proposées et des sorties, regardez 
bien notre plaquette ! Après 18h, tout retard est 
facturé 5€ le quart d’heure. 

Vivons le sport 

pour ces vacances

Club préado 

9-12 ans

Vacances hiver 

2023
Places limitées, dépêchez-vous ! 

INFORMATIONS IMPORTANTES : 

Les arrivées du matin et les départs du soir 

se font au SMJ. 

Les départs avant le repas et les arrivées 

en début d’après-midi se font au     

GYMNASE VICTOR HUGO. 

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique. 

 rpajon 
Contact : 

Service municipal de la Jeunesse
3 rue Marcel Duhamel 
91290 Arpajon 

01 64 90 64 53 
06 03 78 27 10

jeunesse@arpajon91.fr 

RENSEIGNEMENTS 
Le Club Préado est un Accueil Collectif de Mineurs 
s’adressant aux enfants âgés de 9 à 12 ans vivant à 
Arpajon.  

Nous vous y proposons des animations et un 
programme d’activités variées encadrées par les 

animateurs de la ville.  

Nous vous accueillons tous les mercredis et 
pendant les vacances scolaires. Les inscriptions se 
font à la journée ou à la demi-journée.  

La restauration est accessible pour les enfants 
inscrits à la journée. 

L’objectif du Club Préado est d’amener l’enfant à 
développer son autonomie. De ce fait les enfants 
ont le droit, avec l’autorisation écrite des parents 

de rentrer seuls chez eux après l’activité. 

HORAIRES VACANCES SCOLAIRES

8h-9h30 : accueil des jeunes au SMJ
10h-12h : activité

12h-13h30 : repas
13h30-14h : accueil des jeunes gymnase Victor Hugo
14h-16h30 : activité
16h30-17h : goûter

17h18h : activité libre 
18h : ermeture du S
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8h-9h30 : Accueil au SMJ 

9h30-12h : Jeux collectifs 

13h30-14h : Accueil gymnase Victor Hugo

14h-16h30: Tir à l’arc

8h-9h30 : Accueil au SMJ 

9h30-12h : Bowling 

13h30-14h : Accueil gymnase Victor Hugo

14h-17h : Jeux au SMJ & goûter partagé

8h00-9h00 : Accueil au SMJ 

9h00-12h15: Patinoire (gants obligatoire) 

13h30-14h : Accueil gymnase Victor Hugo

14h-16h30: Basket

8h-9h30 : Accueil au SMJ 

9h30-12h : Tchoukball 

13h30-18h : Escalade 

8h-9h30 : Accueil au SMJ 

9h30-12h : Jeux d’opposition 

13h30-14h : Accueil gymnase Victor Hugo

14h-16h30 : Pull ball

Lundi 20 février 2023 

Mardi 21 février 2023 

Mercredi 22 février 2023 

Jeudi 23 février 2023 

Vendredi 24 février 2023 

Prévoir une tenue de sport ainsi qu’une 

bouteille d’eau tous les jours. 

Attention  

8h-9h30 : Accueil des jeunes au SMJ

12h-13h30 : Repas 

13h30-14h : Accueil des jeunes au  
gymnase Victor Hugo

17h-18h : Activité libre au SMJ

18h : fermeture du SMJ 




