
Club Préado

SMJ ARPAJON 

Club Préado 
9-12 ans

MERCREDIS 

Septembre-octobre 2021

Places limitées, dépêchez-vous ! 

Pour septembre-octobre, le Club Préado 
développera " les talents" de chacun. 
Nous commençons avec l’Art, sous toutes 
ses formes.

CETTE ANNEE AU SERVICE MUNICIPAL DE 
LA JEUNESSE 

Aide aux devoirs

Tous les mardis et jeudis de 16h45 à 18h

Contact : 

Service municipal de la Jeunesse 

3 rue Marcel Duhamel 

91290 Arpajon 

01 64 90 64 53 

06 19 44 76 75 

jeunesse@arpajon91.fr 

HORAIRES PERIODE SCOLAIRE 

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

12h-13h30 : repas

13h30-14h : temps libre/ accueil des jeunes 
14h-17h : activités/ goûter

17h-18h45 : temps libre/départ des jeunes 
19h : fermeture du service

Les horaires ci-dessus peuvent varier en 

fonction des activités proposées et des 

sorties, regardez bien notre plaquette ! 

Après 19h, tout retard sera facturé 5€ par 

quart d’heure. 

RENSEIGNEMENTS 
Le Club Préado est un Accueil collectif 

de Mineurs qui s’adresse 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. 

mailto:jeunesse@arpajon91.fr


Mercredi 8 septembre 

10h-12h : Réveil musculaire 
Un peu de sport pour se remettre de l’été

14h-17h : Jeux "old school" 
Découvre des jeux anciens 

Mercredi 15 septembre 

10h-12h : petit déj partagé 
Apporte une boisson ou quelque 

chose pour ce petit déjeuner.  

14h-17h: Présentation du thème et déco 
Viens découvrir le thème et décorer la 

salle du Club Préado 

Mercredi 29 septembre 

10h-12h : Jeux de la sardine

Connais-tu ce jeu? 

14h-17h : Poterie 

Sauras-tu créer des objets avec de 
l’argile? 

Mercredi 6 octobre 

10h-12h : Rappel musical 
Un petit rappel sur la musique

14h-17h: Top chef, le goûter 
Viens créer un goûter hors du commun 

Mercredi 13 octobre 

10h-12h : Rappel movies 
Sauras-tu créer de nouveaux scénarios? 

14h-17h : Top chef, le défi 
Tu devras associer 3 ingrédients pour en 

faire un plat exceptionnel. 

Mercredi 22 septembre 

10h-17h : Journée atelier des Talents

Mercredi 20 octobre 

10h-12h : Movies, la suite 
Filme les scénarios pour en créer un chef 

d’œuvre.

14h-17h : Visionnage des films 
Un film = un débat 




