
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 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.

Les accueils de loisirs d’Arpajon
Elémentaire Victor Hugo (6-12 ans) 

28 rue Dauvilliers
01 64 90 96 59

clp@arpajon91.fr 
periscolaire.vh@arpajon91.fr

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

01 60 83 13 87
clm@arpajon91.fr  

 periscolaire.lr@arpajon91.fr

Elémentaire et maternel Edouard Herriot 
8 rue E.Herriot
01 78 83 81 99

periscolaire.eh@arpajon91.fr 

Club Préado (9 -12 ans)
3 rue Marcel Duhamel

Tél : 01 64 90 64 53
jeunesse@arpajon91.fr

Contactez-nous 
Vacances scolaires : 7h à 19h 
Période scolaire : 9h30 à 11h,
14h à16h et de16h45 à 19h

Accueil de loisirs 
élémentaire  

Vacances d'été 2022

 Du 8 au 29 juillet
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Lundis

Boite à esquimaux, balles de jonglage
Volcans, chipe queue, décoration salle

18/07  Cergy-Pontoise
molky

Mardis
Illusions d’optique, tournoi foot 3x3 

Ville russe, cactus dans son pot

Mercredis
Arlequin, bataille royale

Sortie vélo
27/07 sortie passerelle avec La Rémarde 

Jeudis
14 juillet férié

Piscine (matin 16 places)
Olympiades pour tous 

Vendredis
Sponge ball pour tous

Grands jeux d’eau 
Parcours aquatiques

Lundis
Fresque pays, basket-ball

18/07 : Cergy pontoise
Cuisine repas à préparer

Impasse mexicaine
Eventails japonais

Mardis
Volley ball/english quizz

Thèque
Jeux des deux singes

26/07 urban jump

Mercredis
Jeu de la chasse à l’homme

Maquettes-en Play maïs, olympics game
20/07 Sortie Vélo

Badmington/chapeau mexicain

Jeudis
14/07 ferié

Olympiades avec vacances sportives
28/07  sortie à définir

Vendredis
Animaux multicolores, english breakfast

Memory à jouer
Jeux par région, cuisine gâteaux

Arabes
Parcours aquatiques

Lundis
18/07 Cergy-Pontoise

Baskett ball
Mandalas de précision

Mardis
Customisation de sac à dos 

Jeu du pac man 

Mercredis
Jeux du memory drapeaux

20/07 sortie vélo
Gouter bilan 

Jeudis
14/07 férié

Olympiades avec vacances sportives
Sortie à définir 

Vendredis
Grands jeux d’eau 

Sponge ball pour tous 
Parcours aquatiques 

Activités Les Legosfriends Activités Les Ridiculus Activités Les Goonters



Piscine sur inscriptions 16 pl : 12/07 +21/07
Rugby sur inscriptions 20 pl tous les mardis et 

vendredis matin

Vendredi 15/07 :  après midi grand jeu d’eau 

Lundi 18/07 : sortie Cergy Pontoise (prévoir sac 
à dos, maillot de bain, serviette, gourde 

casquette)

Mercredi 20/07 : sortie vélo (vélo, casque, sac à 
dos, gourde)

Jeudi 21/07 : "Olympiades" avec vacances 
sportives

Lundi 25/07 : repas mexicain par les enfants

Mardi 26/07 : "Urban Jump" (CE+CM)

Vendredi 29/07 : veillée parents/enfants

A prévoir tous les jours : 

• sac à dos
• gourde
• casquette
• maillot de bain, rechange (bataille

d’eau oblige)

Informations
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 aux groupes d’âges seront proposés aux 

enfants. 

Les enfants
L’accueil fonctionne par groupe d’âge (CP/CE/CM).

Règles sanitaires liées au COVID-19
Tout enfant avec de la température (fièvre à 38°) ne 

sera pas accepté à l’accueil de loisirs.
Les familles n’ont pas l’autorisation d’entrer dans la 

structure sauf circonstances exceptionnelles (port du 
masque obligatoire).

 Les groupes sont constitués par groupe d’âge. 

- Les inscriptions se font sur le KIOSQUE-
FAMILLE à la journée pour les mercredis, le
club préado, et pour les vacances
scolaires. Le goûter est inclus.

- Toute annulation sur une réservation doit
être effectuée 8 jours avant sur le KIOSQUE-
FAMILLE 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 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).

Familles RenseignementsSorties/ divers Informations

Horaires 

Mercredis et Vacances 

7h-9h : accueil 
9h-11h30 : activités, sorties 
11h30-13h30 : cantine 
13h30-16h30 : activités, sorties, goûter
16h30-19h : départ des enfants
19h : fermeture




