
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 09/07 au 03/08/2018 

Objectif 

Vacances 



. 

Activités des PS 

Lundis

Parcours multisports 
Je me déplace comme les animaux

Parcours d'obstacles 

• Il faut franchir la rivière
Jeux de ballon 

Mardis

Atelier« Touche à tout»
Chasse au trésor 

Les sacs sensoriels
Boîte à toucher

Kim goût 
Jeux de transvasement

Mercredis

Mon cornet de glace
Mon petit pantin 

Les poissons bouchon 
Mon seau pour la plage

A la plage 
Fleur en crépon

Jeudis 

Je lave bébé
Tout propre 

�1 AhJeu du restaurant V -jr-' 
Nettoyer bébé dans son bain
Je lave mes mains en rythme

Je fais la vaisselle

Vendredis

Jeu des lapins 
La course en couleur

Relais ballon 
1 .2.3 Soleil 

Quand le chat dort, les souris dansent
La rivière des crocodiles

Tous les après- midis des jeux de société sont proposés

...J

Activités des MS 

Lundis 

Jeux de société 
Fresque le jardin des fleurs
Parcours du combattant 

Monsieur l'ours
Les fourmis 

Les pieds au soleil
Plastique fou 

Bienvenue au cirque

Mardis

Les fleurs dans mon jardin
Tous en scène 

Ma couronne de fleurs 
La rivière de crocodiles
Observons les insectes

Mobile coccinelle 
Chat ballon 

Mon petit clown

Mercredis

A la recherche de Polochon
Mon pot de fleur 

Mais où est Sébastien le crabe ?
Jardinage 

La chenille qui fait des trous
Franchir la rivière 

Les animaux de la mer
Jeux musicaux 

Jeudis 

JObservons les fleurs
Jeux de société 

Les petites sirènes 
Le parcours des insectes

Tous en scène
Le jongleur 

Vendredis 

Atelier culinaire 
Parcours fleuri 

Mon mini aquarium
Cadre fleuri 
Arc en ciel 

Les déménageurs
Vide poches

Activités des GS 

Lundis

Jeux extérieurs 
Mon bateau en assiette 

Chat ballon 
La marque de mon ombre

Ma pastèque 
Le prince et la princesse

Les pieds dans l'eau 
Le repos des guerriers

Mardis

Mobile poissons 
Parcours à l'aveugle 

Comment utiliser la crème solaire ?
Mon petit château

Fresque de l'été 
Cerises en bouchon
La course à la mer 

Mercredis

Fresque de la mer
Jeux de société 
Jeu des mimes 

Coccinelle et papillon
Jeux musicaux 

Le parcours des chevaliers
Je fabrique un château 

Jeudis

Requin photo 

lJ ¼ 

Je danse, je chante r-1 
Je fabrique un sabre

�_JO, Gâteau pirate 
� Jeu des couleurs 

Jeux de société 
Le gâteau chevalier

Vendredis

Je bouge mon corps
Fresque des fruits 

Bataille d'eau 
Retrouve la pierre 

A l'assaut des ombres 
Le banquet pour la fête



Sorties/Evénements 

Ballade et jeux au parc de Chamarande (PS/MS/GS) 

Pique-nique à la pataugeoire de Corbeil-Essonnes (PS) 

Pique-nique à la base de loisirs de Buthiers (MS/GS) 

Pique-nique et jeux au Parc de Mennecy (PS/MS/GS) 

Pique-nique au parc d'attraction Baby Land (PS/MS/GS) 

Grand jeu "Objectif Vacances" 

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 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-11 h30 : activités/sorties 
11 h30-13h30 : cantine 
13h30-17h : activités/sorties/goûter 
17h-19h : départ des enfants 
19h : fermeture 




