
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 09/07 au 03/08/2018 

Qu’est-ce qu’un
accueil de loisirs ? 
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Lundis 
Parcours des règles de vie

Poule/renard/vipère
Panneaux d’Alice
Jeu de confiance
Relais de l’orange

Dessiner c’est gagné
L‘arbre aux roses

Balle aux prisonniers

Activités des Chamallows

Mercredis 
Théâtre

Douaniers/contrebandiers
"Blind test" d’Alice

Jeux de cartes
Flute de Peter Pan

Dans la peau des enfants perdus

Activités des Zanimaux Activités des Gamers

Lundis 
Je fais les règles de vie
J’aménage ma salle
Je décore ma salle
Hockey sur gazon
Bougie de la mer

Dauphin/Dauphine
Jeu défense de rire
Mobile Peter Pan

Mardis 
Je propose mon activité

Les olympiades
Jeu singe et cacahuète

Décore ta salle
Histoire animée

Chasse au trésor
Photophore de Peter Pan

Mercredis 
Je propose une activité

Jeu dans le parc
Préparation de la veillée

Atelier culinaire
Fabrication de Piñata

Jeudis 
Accroche/décroche

Décore ta salle
Balle aux prisonniers

Fabrication du livre d’or
Je propose une activité

Vendredis 
Atelier culinaire

Le béret
Perles à repasser

Plastique fou
La chaine des gestes

Décore ta salle

Lundis 
Mes règles de vie
Décore ta salle

Les défis coopératifs
Création et lancement de fusée

Je fais un nid d’oiseau

Vendredis
J’installe le barbecue
C’est moi l’animateur

Sur le marché
Les jeux d’Alice

Clip de Peter Pan
Jeu de piste Peter Pan

Mardis 
Les différences entre Disney, Burton et Lewis Carroll

Jeu des yeux bandés
Jeu de carte d’Alice
C’est moi l’animateur

Chasse au trésor

Mercredis
Lecture à la crèche

Sortie à vélo
Dessine la carte du pays imaginaire

Ateliers culinaires

Jeudis 
Animation repas
Atelier culinaire

Capoeira 
Jeu musicaux

Quand je serai pirate

Mardis 
Atelier culinaire

Création d’un twister
Les yeux bandés

La table du chapelier fou
Jeu du train

La pêche aux crochets
Cache–œil pirate

Jeudis 
Accroche/décroche

Jeu du serveur d’Alice
Je fabrique du sable magique

Création d’un instrument de musique
Décor de la veillée

Vendredis
Atelier culinaire

Photophore d’Alice
Déguisement pour le clip
Pirates, indiens et Peter

Poussière de fée



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 GS/CP
Passerelle Club préado

Pique- nique au labyrinthe de Sénart
Repas spécial barbecue

Pique-nique à la base de loisirs de Bois le Roi

Animation Brésil
Les jeux d’Alice

Pique-nique à l’accrobranche de Limours
Chasse au trésor

Pique-nique à la base de loisirs de Buthiers

Sortie à vélo
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