
VACANCES SPORTIVES 

INFOS 
L’inscription se fait à la semaine avec     

restauration (uniquement pour ces vacances). 
Tarif en fonction du quotient familial.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

AU SERVICE JEUNESSE Vacances 

d’Automne 2021 

9-12 ans

25-29 octobre 2021

Inscriptions aux activités des vacances sportives 

à partir du mercredi 6 octobre 2021, 14h

(MASQUES OBLIGATOIRES) 

    Places limitées, dépêchez-vous 

Contact :

Service municipal de la Jeunesse 
3 rue Marcel Duhamel

91290 Arpajon
01 64 90 64 53
06 03 78 27 10

jeunesse@arpajon91.fr

 INFORMATIONS :

 L’inscription aux vacances sportives ne sera
validée qu’après réception du dossier
complet.

 L’inscription aux vacances sportives
s’effectue au plus tard 48h à l’avance.

 La prise en charge des enfants qui prennent
leur repas, au restaurant scolaire, s’étend
sans interruption jusqu'à la fin de la journée.

 Un rappel verbal quotidien des différents
horaires sera fait aux enfants.

 Une modification des activités peut intervenir
en fonction des conditions climatiques ou
des choix des enfants. .

 Tout objet de valeur est à la charge de
l’enfant. La structure décline toute
responsabilité en cas de perte ou de vol.

Pour bénéficier de la formule restauration, 
vous devez inscrire votre enfant au plus 
tard le jeudi 21octobre. Passé ce délai il ne 
pourra pas bénéficier de cette formule.  



9h30-12h : Dodgeball 

13h30-17h30 : Escrime 

9h30-12h: Double Dutch (partie 2) 

13h30-17h : Jeux au SMJ & Goûter partagé 

9h30-12h : Badminton 

13h-18h: Hapik et Urban Jump 

8h30-19h :  Journée à la Mer de Sable 

9h30-12h : Double Dutch (partie 1) 

13h30-17h : Tchoukball 

Prévoir une tenue de sport ainsi qu’une 

bouteille d’eau tous les jours. 

Les transports sont assurés par les cars de la 

ville.  

Attention : les arrivées et les départs se font 

systématiquement au gymnase Victor Hugo. 

Merci de respecter les horaires indiqués sur 

la plaquette.  

LUNDI 25 OCTOBRE

MARDI 26 OCTOBRE
JEUDI 28 OCTOBRE

MERCREDI 27 OCTOBRE VENDREDI 29 OCTOBRE




