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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. 

Les activités sont susceptibles d’être modifiées, en 

raison d’intempéries, des conditions sanitaires etc.

Club préado 

Club préado 
9-12 ans 

Vacances de Noël 
2020 

Cocooning 
Places limitées, dépêchez-vous ! 

CETTE ANNEE AU SERVICE MUNICIPAL DE LA
JEUNESSE

Aide aux devoirs
Tous les mardis et jeudis de 16h45 à 18h sur 

inscriptions 

SMJ ARPAJON 
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 

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 

7h-8h45 : accueil des jeunes à Victor Hugo
9h-10h : accueil des jeunes au SMJ

10h-12h : activité

12h-13h30 : repas

13h30-14h : accueil des jeunes au SMJ 
14h-16h30 : activité

16h30-17h : goûter
17h18h :  activité libre 
18h : fermeture du SMJ
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LUNDI 21 DECEMBRE 

10h-12h : petit déj partagé de bienvenue 
Viens prendre ton petit déj avec nous et découvrir 

ce que nous t’avons concocté cette semaine.

Ramener un petit quelque chose (boissons, 
céréales…)

14h-17h : Décoration de boules de noël 
Décore ta boule de noël comme tu le souhaites et 

accroche la. 

10h-17h : Evolusciences 
Es-tu un vrai scientifique ? 

10h-12h : Atelier pâtisserie 

14h-17h :Après-midi casino 
Black jack, poker et bien d’autres 

10h-12h : Modelage d’argile

14h-17h: ciné-club 
Après-midi cocooning 

Férié

14h-17h: Karaoké 
Viens chanter avec nous. 

10h-17h : Mix is cool 
Veux-tu devenir un DJ ? 

10h-12h : Tournoi ping-pong et baby-foot 

14h-17h : Grand jeu 
Es-tu prêt pour ce grand jeu ? 

10h-17h : Outseeders
Passe une journée autour des jeux vidéo avec 

l’association Outseeders. 

Férié

JEUDI 24 DECEMBRE 

VENDREDI 25 DECEMBRE 

MARDI 22 DECEMBRE 

MERCREDI 23 DECEMBRE 

LUNDI 28 DECEMBRE 

MARDI 29 DECEMBRE 

MERCREDI 30 DECEMBRE 

JEUDI 31 DECEMBRE 

VENDREDI 1 DECEMBRE 

10h-12h : petit déj partagé de bienvenue 
Viens prendre ton petit déj avec nous et découvrir 

ce que nous t’avons concocté cette semaine.

Ramener un petit quelque chose (boissons, 
céréales…)




