
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

Accueil de loisirs 
Élémentaire 

Vacances de Printemps

Le voyage de Praline et 
Chocolat

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.

Du 16 au 27 avril 2018 

ALM 
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Visite de la ferme "La Doudou", Cheptainville (PS) 

Balade en poney au ranch de Vert le grand (MS)  

 Cueillette de Torfou (MS/GS) 

Parcours dans les arbres à Floreval (GS) 

Chasse aux œufs à Chamarande 
A la recherche du chocolat (Tous) 

Lundis 
Peinture fusée (PS) 

Parcours de motricité (PS) 
Lapin en peinture (MS)  

Mon cochon d’inde (MS) 
Les animaux de compagnie (GS) 

Fresque de Praline et Chocolat (GS) 

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

RenseignementsSorties/Evénements 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 

Balade autour des animaux au parc de Janvry (PS/MS)  

Exposition des créations les vendredis 

Mardis 
Mon totem (PS) 

Création d’un extraterrestre (PS) 
Œufs magiques (MS) 

Parcours de motricité (MS) 
Drôles d’animaux (GS)  

Masques d’animaux (GS) 

Mercredis  
Danse indienne (PS) 
Mon éléphant (PS) 

Fresque du printemps (MS) 
Création d’une montgolfière (MS) 

Poils/Plumes/Ecailles (GS)
Puzzle Chocolat (GS) 

Jeudis 
Le repaire des extraterrestres (PS)

Coiffe d’indien (PS) 
Parcours de motricité (MS) 

Que mange le cochon d’inde ? (MS)
L’arche des animaux(GS)  
La queue du renard (GS) 

Vendredis 
Le bracelet indien (PS) 

Mon tipi (PS) 
Ne mange pas trop gras, trop salé, trop sucré (MS)

Coffre en playmaîs (MS) 
Mon petit potager (GS)  
Les déménageurs (GS)  




