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

Club Préado

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.

Club Préado
9-12 ans
Vacances d'Automne
2021

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.

SMJ ARPAJON

HORAIRES PERIODE SCOLAIRE

Service municipal de la Jeunesse
3 rue Marcel Duhamel
91290 Arpajon

8h-10h : accueil des jeunes au SMJ
10h-12h : activité
12h-13h30 : repas
13h30-14h : accueil des jeunes
14h-16h30 : activités
16h30-17h : goûter
17h-18h : activité libre
18h : fermeture du service

Contact :

01 64 90 64 53
06 19 44 76 75
jeunesse@arpajon91.fr

Les horaires ci-dessus peuvent varier en
fonction des activités proposées et des
sorties, regardez bien notre plaquette !
Après 18h, tout retard sera facturé 5€ par
quart d’heure. Les activités sont
susceptibles d’être modifiées, en raison
d’intempéries, sanitaires etc.
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.

Places limitées, dépêchez-vous !

MARDI 2 NOVEMBRE
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…)

JEUDI 4 NOVEMBRE
10h-17h : Grand jeu Kho lanta Estu prêt pour tous ces défis?

Pour les mercredis de novembre
décembre nous allons aborder les
talents autour des sciences de la
logique. A travers différents jeux et
ateliers, nous allons découvrir ou
développer certaines de leurs capacités
de manière ludique.

14h-17h : Concours d’anecdotes
Raconte une anecdote et ton adversaire
devra deviner si elle est vraie ou fausse.

MERCREDI 3 NOVEMBRE
10h-12h : Session sport
Un peu de sport pour se défouler

14h-17h : Atelier pâtisserie
La gourmandise, source inépuisable
de bonheur

Que se passe t-il les mercredis
de novembre décembre?

VENDREDI 5 NOVEMBRE
10h-12h : Dilemmes
Tu préfères (à vie) avoir une tête de
veau OU avoir les jambes en mousse?

14h-17h: Escape game
Seras-tu capable de sortir de la pièce?

