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Club Préado 

SMJ ARPAJON 

9-12 ans
MERCREDIS

Septembre-octobre
2020

Places limitées, dépêchez-vous ! 

Pour septembre à octobre, le Club 
Préado a choisi comme thématique, 
"les mangas". Nous allons découvrir 
ou redécouvrir l’univers des mangas. 

Club Préado 

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 

CETTE ANNEE AU SERVICE MUNICIPAL

DE LA JEUNESSE 

Aide aux devoirs

Tous les mardis et jeudis de 16h45 à 18h

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. 

HORAIRES PERIODE SCOLAIRE 

7h-8h45 : accueil des jeunes à l’accueil de 
loisirs Victor Hugo 
8h45 : départ pour le SMJ
9h-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. 
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10h-12h : Petit déj partagé 

Apporte une boisson ou quelque chose pour 
ce petit déj  

14h-17h : Dessin manga 1/2

Apprends les bases des dessins de mangas 

10h-12h : Réveil musculaire 

Un peu de sport ? 

14h-17h : Blind test

Blind test des mangas 

MERCREDI 16 SEPTEMBRE 

10h-12h : Dessin manga 2/2

Perfectionne-toi pour créer ton personnage 
de manga 

14h-17h : Volley-ball

Un peu de sport 

10h-12h : Atelier pâtisserie Japonais

Sakura Mochi 

14h-17h: Jeux video Japonais 
Après-midi jeux vidéo Japonais 

10h-12h : Création costume et accessoires

Crée ton costume ou tes accessoires de 
manga préférés 

14h-17h: Ciné debat

Nous allons regarder un film puis en débattre 
ensemble 

10h-12h : Ornicar jeux de société

14h-17h : Judo

Sport emblématique du Japon 

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 

MERCREDI 23 SEPTEMBRE

MERCREDI 9 SEPTEMBRE

MERCREDI 2 SEPTEMBRE

MERCREDI 7 OCTOBRE




