
Qu'est-ce qu'un 
accueil de loisirs ? 

raccueil éle loisirs est soumis à la 

législation en vigueur guant à 

accueillent les enfants scolarisés 

après -midi et les vacances 

scolaires 

rection éles accueils éle loisirs 

s'intègre élans une élémarc'1e ae 

com�lémentarité avec les autres 

SP-Oces eaucams gue sont 

l'école et la famille. Ues structures 

e loisirs ré�ondent aux oojectifs 

éducatifs de la ville 

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

c1p@arpajon91.fr 

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

Tél: 01 6083 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 11 h, de 14h à 15h 

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

Accueil de loisirs 
, 

, 

Elementaire 

Vacances d'été 

Du 6 au 31 août 2018 

Objectif 

Vacances 



Activités des PS 

Lundis 

L'ile déserte 
Le passage de la rivière 
Les cerceaux musicaux 

Le parcours des mignons 

Mardis 

Atelier culinaire 
Mon poisson en Play-maïs 

C:311111'--,, Œuvre d'art avec rubans 
Un crabe dans le sable 

Mercredis 

Mon seau de sable 
Mon grand soleil 
Tableau d'été 

Ma glace 

Jeudis 

Je lave mes poupées 
Au restaurant 

On se lave les mains 
Je me prépare le matin 

Vendredis 

Poisson /pêcheurs 
Je me tiens à table 

Je range ma chambre 
1, 2, 3 c'est propre 

Tous les après- midis des jeux 
de société sont proposés 

Activités des MS 

Lundis 

Aquarium géant 
Récup et bricolage 

Atelier culinaire 
Eveil corporel 
Boîte à bijoux 

Jeux de balles 

Mardis 

Memory des animaux 
Bateau en origami 

Pot de fleur 
Jeux collectifs 

Peinture sur maillot 
Parcours de l'été 

La chasse aux papillons 

Mercredis 

La course à la cuillère 
Je crée mes bijoux 

Jeux collectifs 
Eveil corporel 

Quizz des animaux marins 
Marque page 

Jeudis 

Je fais mes lacets 
Jeux d'eau 

Jeux collectifs 
Photophores 

Jeux de société 

Vendredis 

La pêche à la ligne 
La chasse au ballon 

Les formes et les couleurs 
Jeux de mime 

Mon personnage marin 

" 

Activités des GS 

Lundis 

Les tortues 
Jeux de société 

Les poissons 
La licorne 

Le parcours de lutins et de fées 
Carte magique 

Marque page monstre 
Attrape monstre 

Mardis 

Boîte de l'océan 

Mercredis 

Le crabe et la pieuvre 
Jeux extérieurs 

� Mon soleil et l'arc en ciel 

_-_ Q · . " : · ,, La danse des elfes
� Voyage dans l'univers 

Vaisseaux spatiaux 

Jeudis 

Cupcakes de l'océan 
Le bateau naufragé 
Gâteau des abeilles 
Fresque de la forêt 
Hiboux et papillons 

Sucette en chocolat 
Cupcakes licorne 

Fresque de l'univers 

Vendredis 

Bateau sur l'eau 
Je me protège du soleil 

Maison des fées 
Attrape rêves 

La lune et le soleil 

� 

� 



Sorties/Evénements 

Piscine de La Norville (PS/MS) 

Piscine de La Norville (MS/GS) 

Pique-nique au jardin d'acclimatation (PS/MS/GS) 

Pique-nique au zoo d'Attilly (PS/MS/GS) 

La boum des vacances (PS/MS/GS) 
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Passerelle GS/CP 
Je visite l'accueil de loisirs élémentaire 

Informations Familles 

Informations 
Dans le sac de mon enfant qui restera à l'accueil 

de loisirs élémentaire durant ses vacances je mets 

Une casquette/un chapeau 

Un maillot de bain/une serviette/de la crème solaire 

J'adapte les chaussures suivant la sortie prévue 

J'adapte les vêtements suivant la météo 

Tout ceci devra être marqué au nom de l'enfant 

Les sorties 
Les sorties seront affichées en début de semaine, 

les enfants voulant y participer pourront s'y inscrire 

(dans la limite des places disponibles) 

Les activités 

Tout au long des vacances divers ateliers variés et 

adaptés au groupe seront proposés aux enfants. 

Activité de socialisation, de découverte et 

d'expérimentation du monde, activité d'expression 

et d'affirmation de soi, activité de coopération et 

de cohésion de groupe. 

Les enfants 
L'accueil fonctionne par groupe d'âge (PS/MS/GS), 

Votre enfant choisira chaque jour ses activités, 

il peut choisir de jouer ou de ne rien faire. 

Les PS feront la sieste au dortoir de l'école La 

Rémarde, de même que tout enfant qui en 

manifestera le besoin., 

Renseignements 

• Les réservations se font avant le 15 du mols en 
cours pour le mols suivant SUR VOTRE ESPACE

FAMILLE, 

• Toute annulatlon 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'accuell de lolslrs 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 scolalres. La restauration et le goûter
sont Inclus.

• Les activités et les sorties ainsi que les horaires
sont susceptlbles 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 scolalres après-midi 
13h30-17h : activités/sorties/goûter 
17h-19h : départ des enfants 
19h : fermeture 

7h-9h : accuell 

Vacances uniquement 
7h-9h: accuell 
9h-11 h30 : activités/sorties 
11 h30-13h30 : cantine 
13h30-17h : activités/sorties/goûter 

17h-19h : départ des enfants 
19h : fermeture 




