
Les accueils de loisirs 

d’Arpajon 

Club Préado (9 -12 ans) 
3 rue Marcel Duhamel 

Tél : 01 64 90 64 53 
jeunesse@arpajon91.fr 

Elémentaire Victor Hugo (6-12 ans) 
28 rue Dauvilliers 

Tél : 01 64 90 96 59 
clp@arpajon91.fr  

Maternel La Rémarde (3-6 ans) 
Parking du moulin de Cerpied 

Tél: 01 60 83 13 87 
clm@arpajon91.fr 

Contactez-nous 
Tous les jours de 7h à 19h 

pendant les vacances scolaires.

Tous les jours en période scolaire 
de 9h30 à 11h, de 14h à 15h

(sauf le lundi pour l’accueil Victor 
Hugo) et de 16h30 à 19h

Qu’est-ce qu’un
accueil de loisirs ? 

L’accueil de loisirs est soumis à la 

législation en vigueur quant à 

l’accueil et l’encadrement des 

mineurs. Les structures de loisirs 

accueillent les enfants scolarisés 

de manière collective durant leurs 

temps de loisirs, les mercredis 

après -midi et les vacances 

scolaires.

L’action des accueils de loisirs 

s’intègre dans une démarche de 

complémentarité avec les autres 

espaces éducatifs que sont 

l’école et la famille. Les structures 

de loisirs répondent aux objectifs 

éducatifs de la ville :  

 Accompagner les enfants vers 
l'autonomie

 Développer les actions
favorables au bien être dans
les écoles et mettre en œuvre
les activités les mieux
adaptées aux rythmes et
besoins de l’enfant.

Accueil de loisirs 

Élémentaire
Mercredis

 Du 7 mars au 11 avril
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Mercredi 11 avril 
Light painting (PS) 

Motricité (MS)  
Fresque du printemps (MS act.manuelle) 

Le poisson rouge

(MS découverte du monde qui l’entoure) 
Yogi (GS éveil corporel) 

Les mélanges
(GS découverte du monde qui l’entoure) 

Ma petite fleur (MS act.manuelle) 

Les réservations se font avant le 15 du mois en 
cours pour le mois suivant SUR VOTRE ESPACE-
FAMILLE,

Toute annulation sur une réservation doit être 
effectuée SUR VOTRE ESPACE FAMILLE 3 jours 
avant pour être prise en compte et non facturée.

Les absences injustifiées entraineront une mise 
en attente des réservations à venir pour la 
période des mercredis et vacances suivantes.

Les justificatifs médicaux sont à transmettre dans 
les 48 heures à l’accueil de loisirs pour que la 
journée ne soit pas facturée.

Les inscriptions se font SUR VOTRE ESPACE-
FAMILLE à la demi-journée les mercredis ou 
pour le club préado, et à la journée pour les 
vacances scolaires. La restauration et le goûter 
sont inclus.

Les activités et les sorties ainsi que les horaires 
sont susceptibles d’être modifiés, annulés 
suivant la météo et autres nécessités de 
service.

Après 19h, tout retard sera facturé 5€ le quart
d’heure (mercredi et vacances).

Horaires 

Mercredis scolaires après-midi 
13h30-17h : activités/sorties/goûter 
17h-19h : départ des enfants 
19h : fermeture 
 7h-9h : accueil

RenseignementsActivités Activités















Vacances uniquement
7h-9h : accueil
9h-11h30 : activités/sorties 
11h30-13h30 : cantine 
13h30-17h : activités/sorties/goûter 
17h-19h : départ des enfants
19h : fermeture 

Sélection du mois 
« Une si petite graine »

E. Carle, ed. Bayard Jeunesse

"Le vent souffle et soulève les graines de fleur

au-dessus du sol et les emporte. Parmi elles, il y en 
a une qui est si petite, minuscule…

Est-ce qu’elle parviendra à suivre les autres ?" 
Livre sur le cycle de la végétation en parfaite 
adéquation avec la saison du printemps qui 

arrive… et le questionnement des enfants

"Ça pousse comment ?"

Le TOP 5 des enfants  

“Les 3 petits pourceaux”
C.Promeyrat, Ed.Didier Jeunesse  

“C’est moi le plus fort”
M.Ramos Ed.Pastel 

“Le loup est revenu”
G.de Pennart Ed.Ecole des loisirs

“La chasse à l’ours”
M.Rosen Ed.Kaleidoscope

  
 "Plouf "

P. Corentin Ed. École des loisirs   

Mercredi 7 mars 

Mes petites lanternes (PS act.manuelle 1ère séance) 
Au pays des bonbons (MS act.manuelle)  

Les fonds marins (MS act.manuelle) 
L’escargot n’aime pas la pluie

(GS act. autour du livre) 
Fresque du printemps (GS act.manuelle) 

Mercredi 14 mars 
Jeu de Memory (PS) 

Motricité (PS)
 Je m’exprime (MS éveil corporel) 

MS Activité autour du livre 
Dans ma salle de bain (GS hygiène, santé et prévention)

Couronne de fleurs (GS act.Manuelle) 
La chaise bleue (GS act. autour du livre)

Mercredi 21 mars  
Jeu des animaux, "D’où viens-tu ?" (PS découverte 

du monde qui l’entoure) 

Mes petites lanternes (PS 2ème séance 
Fleurs du printemps (MS act.manuelle)
Un poisson hors de l’eau (MS motricité)

Ma branche du printemps (GS act.manuelle)
Danse du printemps (GS éveil corporel)
Un poisson hors de l’eau (GS motricité)

Mercredi 28 mars 

Le lavage (PS hygiène, santé et prévention)
Mon papillon personnalisé (MS act.manuelle)

 Les fonds marins (MS act.manuelle) 
Activité autour du livre (GS)

Découverte des insectes (GS découverte du monde 

qui l’entoure))
Arbres aux quatre couleurs(GS act.manuelle)

Mercredi 4 avril 
On va bouger, bouger ! (PS éveil corporel)

Mobile papillons (PS) 
Activité autour du livre (MS)

Les dangers du feu (MS hygiène, santé et prévention)
La cueillette (GS motricité)

Assiette soleil (GS act.Manuelle)
Attention aux bobos (GS hygiène, santé et prévention)

L’activité  des familles 




