
LUNDI 08 AOUT 

MARDI 09 AOUT 

MERCREDI 10 AOUT 

JEUDI 11 AOUT

VENDREDI 12 AOUT 

LUNDI 15 AOUT 

MARDI 16 AOUT 

MERCREDI 17 AOUT 

JEUDI 18 AOUT 

VENDREDI 19 AOUT 

LUNDI 22 AOUT 

MARDI 23 AOUT 

MERCREDI 24 AOUT 

JEUDI 25 AOUT 

VENDREDI 26 AOUT 

        Club Préado 
Vous pouvez inscrire votre enfant via le kiosque famille. Vous pouvez retrouver ce kiosque famille 

sur le site de la ville d’Arpajon. Il suffit seulement de vous connecter à l’aide de vos codes 

d’accès et de réserver les jours que vous souhaitez. Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez 

pas à venir au SMJ pour plus d’informations ou à nous appeler. Nous sommes ouverts au public 

du mardi au vendredi de 14h à 19h. Les activités sont susceptibles d’être modifiées en raison de 

la météo et d’autres facteurs. 

10h – 12h Petit dej de bienvenue 

Présentation de la thématique 

14h – 17h Troc 
Echange des objets contre d’autres auprès 

des habitants d’Arpajon 

10h – 12h: Musique 

Deviens musicien 

14h -17h Jeux d’eau 

Prêt à être arrosé ? 

10h – 12h: Musique  

La musique dans la peau 

14h – 17h Sagamore 

 Découvre la sagamore 

10h- 17h : Sortie base de loisirs de Buthiers

Départ à 10h et retour à 18h 

Prévoir ton pique-nique, ton goûter, ta casquette, maillot de 

bain, bonnet de bain, serviette/savon, protection solaire 

10h-12h Musique

A vos instruments ! 

14h -17h ciné-débat 

Férié 

10h – 12h : Petit dej  

Présentation de la thématique 

14h – 17h: activité surprise  

Découvre ce que l’on t’a préparé 

10h – 12h : Musique 

À vos micros ! 

Barbecue du SMJ 

14h – 17h: Jeux extérieurs 

Viens te défouler 

10h – 12h : Piscine 

Ramène ton maillot de bain, bonnet de bain, serviette/savon

14h – 17h: Musique 

10h – 12h Workout 

Un peu de sport ?  

14h – 17h: Doublage de films 

Viens créer un doublage de films avec ta voix 

18h-21h : Veillée jeux de société  
Viens manger et passer la soirée avec nous 

. 

10h – 12h Petit dej  

Présentation de la thématique 

14h – 17h Jeux vidéo 

Après-midi geek 

10h – 12h : Musique 

Quand la musique est bonne 

14h – 17h: Sortie Floréval 

Accrobranche 

10h – 17h : Journée inter-centre 

Une petite compétition entre centres de loisirs, ça te dit ? 

Prévoir ton pique-nique, ton goûter, ta casquette 

10h- 17h : Sortie base de loisirs Etang de Hollande

Départ à 10h et retour à 18h 

Prévoir ton pique-nique, ton goûter, ta casquette, maillot de 

bain, bonnet de bain, serviette/savon, protection solaire 

10h – 12h : Musique 

14h – 17h: Doublage de films 

La suite 

Attention : l’inscription aux activités peut être effectuée seulement si ton dossier est complet. 

⚠ Certaines activités peuvent-être limitées à un nombre de places défini. Pour cet été les places

au Club Préado seront limitées à 20 enfants.

9 – 12 ANS Août 

2017



LUNDI 29 AOUT 

MERCREDI 31 AOUT 

MARDI 30 AOUT 

10h – 12h Petit dej  

Présentation de la thématique 

14h – 17h: Ciné-club 

10h – 12h Réveil musculaire 

Viens travailler tes muscles 

14h – 17h: Création d’une affiche pour les 20 ans du SMJ 

10h – 17h : Grand jeu de l’été 

Viens participer au grand jeu de l’été 

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. 

, 

Les horaires ci-dessus peuvent varier en fonction des activités proposées et des 

sorties, regardez bien notre plaquette ! Après 18h, tout retard de plus de 15 minutes 

est facturé 5€ le quart d’heure. 

BONNES VACANCES ! 

SMJ ARPAJON 
3 rue Marcel Duhamel 

91290 Arpajon 

Local : 01 64 90 64 53  

Portable : 06 03 78 27 10 

(Uniquement lors des sorties) 

jeunesse@arpajon91.fr 

CLUB PREADO 
9 – 12 ANS 

VACANCES D’ETE 

Inscription aux activités du mois d’août du Club Préado 

sur le kiosque famille. 

Places limitées, dépêchez-vous ! 

Le SMJ fête ses 20 ans le samedi 10 septembre à partir de 13h. 

Au programme, animation gratuite 

Venez nombreux ! 

HORAIRES VACANCES SCOLAIRES 

8h – 10h : arrivées et accueil des jeunes, temps libre 

10h – 12h : activités 

12h – 13h30 : restauration + temps libre / pique-nique si précisé 

13h30 – 14h : arrivées et accueil des jeunes pour l’après-midi 

14h – 17h : activités + goûter 

17h – 18h : départ des jeunes 

18h : fermeture 

INSCRIPTION RENTREE SEPTEMBRE 

Les inscriptions au Club Préado pour les mercredis de septembre 2022 commenceront 

mi-août.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter soit par téléphone ou  en 

passant directement au Service Municipale de la Jeunesse. 

Voir coordonnées au dos de la plaquette. 

mailto:jeunesse@arpajon91.fr

