RENSEIGNEMENTS

Club préado
9/12 ans
Vacances d’hiver
2020

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
17h-18h : activité libre
18h : fermeture du SMJ

Club préado
Contact :
Service Municipal de la Jeunesse
03, rue Marcel Duhamel
91290 Arpajon
01 64 90 64 53
06 03 78 27 10
jeunesse@arpajon91.fr

Fashion week
vacances d’hiver
Places limitées, dépêchez-vous !

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.
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.

LUNDI 17 FEVRIER

10h-12h : petit déj partagé de bienvenue
Viens prendre ton petit déj avec nous et
découvrir ce que nous t’avons concocté
cette semaine.

MERCREDI 19 FEVRIER

10h-12h : Session sport
Viens transpirer

VENDREDI 21 FEVRIER

10h-12h : Atelier créatif la suite
Décoration du t-shirt

14h-17h : Ciné-débat
14h-17h : Atelier créatif

Un film=un débat

Crée ton propre bracelet

14h-17h : Fashion week
Défilé collection d’hiver

Que se passe-t-il les mercredis
de mars à avril ?
JEUDI 20 FEVRIER
MARDI 18 FEVRIER

10h-18h : Sortie à paris

10h-18h : Préparation d’un repas
Prépare un bon repas !

Nous allons visiter le Musée de l’Illusion.
Prévoir un pique-nique et un goûter

14h-17h: Atelier créatif
Crée ton t-shirt

Au programme découverte des styles musicaux,
de la création d’instruments, un atelier pâtisserie
et bien d’autres encore…

