
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 :  

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.

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 d'été

Les mondes imaginaires



 Accompagner les enfants vers
l'autonomie

Du 6 au 31 août 2018 

Qu’est-ce qu’un
accueil de loisirs ? 
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Lundis 
Aslan

Balle au capitaine
Bocal magique 
Atelier culinaire

Tir à l’arc
Décore ta salle
Mobile animaux

Création de la jungle

Vendredis 
Armoire magique

Tir à l’arc
Création crème 

glacée

Activités des Chamallows

Mardis 
Le lampadaire

Catapulte à eau
Maquette Narnia 

Création de la jungle
Bocal à lucioles

Mercredis 
Attrape rêves

Atelier culinaire
Décore ta salle

Création d’insectes
Création d’un jeu

Boule de cristal

Jeudis 
L’armoire magique

Aslan
Création de pâte à 

modeler 
Narnia en mobile
Tête de chasseur

Course d’orientation

Activités des Zanimaux Activités des Gamers

Lundis 
Je me présente
Atelier culinaire

Diadème sorcière blanche
Top chef

Maquette « La jungle »
Balle aux prisonniers
La forêt en papier

Mardis 
Fais ta glace

Le béret
Peinture à bulle

L’épervier 
Jeux d’expression 

Mercredis 
Jeu du restaurant
Masques animaux

de la jungle
Joue le personnage
Photo de la jungle
Balle américaine

Jeudis 
Tête d’Aslan

Les touches à tout
Visage d’ours blanc

Les gouteurs de la jungle
Les incollables 
Masque tribu

Course d’orientation

Vendredis 
Jeux extérieurs

Jeux de société
Ballon capitaine

Quizz attitude
Dans ma jungle il y a… 

Thèque

Lundis 
Jeux extérieurs 

Masque 3D
Collier d’os en pâte à sel

Vendredis
Origami

Jeux de société 
Carte 3D Jumanji

Jeux extérieur
Parcours du combattant

Mardis 
Jeux de société

Création d’un personnage 
Paper Toys

Jeux extérieurs 

Mercredis
Création jeu de carte Narnia

Création plateau de Jumanji (suite)
Décore ta salle
Jeux de société

Jeudis 
Décore ta salle
Tournoi de jeux

Création d’artefacts Narnia
Jeux extérieurs

Course d’orientation 
Pions Jumanji



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















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

RenseignementsSorties/Evénements Informations aux 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 
(Chamallows/Zanimaux/Gamers),

Votre enfant choisira chaque jour ses activités,
il peut choisir de jouer ou de ne rien faire. 

Passerelle maternelle/élémentaire
Passerelle élémentaire/club pré ado

Pique-nique base de loisirs d’Étampes

Sortie piscine à la Norville

Chicago Bowling

Sortie piscine à la Norville
Laser Game à Avraiville

Pique-nique à la base de loisirs de Buthiers 
Course d’orientation au bois de la Garenne
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