
Accueil de loisirs 

maternel

MARS 2019 

Les accueils de loisirs d’Arpajon 

Club Préado (9 -12 ans) 

3 rue Marcel Duhamel 

Tél : 01 64 90 64 53 

jeunesse@arpajon91.fr 

Élémentaire Victor Hugo (6-12 ans)

28 rue Dauvilliers 

Tél : 01 64 90 96 59 

clp@arpajon91.fr 

Maternel La Rémarde (3-6 ans) 

rue Jules Lemoine, Parking Duhamel 

Tél: 01 60 83 13 87 
clm@arpajon91.fr 

Contactez-nous 

Tous les jours de 7h à 19h 

pendant les vacances scolaires 

et les mercredis 

Tous les jours en période scolaire 

de 9h30 à 11h, de 14h à 16h 

(sauf le lundi pour l’accueil Victor Hugo)

et de 16h45 à 19h 

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.

 MERCREDIS 
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Mercredi 13 

Jeux de ballons
Sel coloré (act. manuelle)  

Le pain

(découverte du monde qui l’entoure) 

Mercredi 13 
Mobile avec des capsules de café (act. Recyclage) 

Découverte du hockey (jeu collectif) 

Les émotions

(découverte du monde qui l’entoure)

Jeu de société 

Tableau de princesse (act. manuelle) 

Fresque des masques (act. collective) 

Mercredi 20 
Poule/renard/vipère 

Le feu

(hygiène santé et prévention)

Les instruments (éveil musical) 

Jeux de société 

Mercredi 20 
Mes émotions (act. manuelle) 

Projet jardinage 

Memory des émotions (jeu de société) 

Danse des cerceaux (éveil corporel) 

Princesse 3D (act. collective) 

Mercredi 27 

Expérience avec des bonbons 

(découverte du monde qui l’entoure) 

Jeux de société 

Le chapeau magique (éveil corporel) 

Le tri (act. recyclage) 

Mercredi 27 

Accessoire de cinéma (act. manuelle) 

Le parcours des émotions (motricité) 

Jeu du morpion (jeu de société) 

La danse des émotions (éveil corporel)  

Arbre en pot plastique (act. Recyclage) 

Mercredi 27 
Oiseaux colorés (act. manuelle) 

Le haricot (jardinage) 

Jeu de société 

L’arrivée du printemps

(expression corporelle) 

Cadre papillons avec des pots 

(act. recyclage) 

Avion en bois (act. collective) 

Activités des Dragibus Activités des Mignions Activités des Chamalows 

Mercredi 13 

 Les tulipes (act. manuelle) 

Chat ballon (jeu collectif) 
L’hibernation

(découverte du monde qui l’entoure)
Jeu de société 

Les mimes (expression corporel) 
Papillon en papier toilette

(act. Recyclage) 

Mercredi 20 

 Boite à toucher

(découverte du monde qui l’entoure) 

Memory des saisons (jeu de société) 

Jeu de mime (expression corporelle) 

Personnage en papier toilette (act. recyclage) 

La prairie fleurie (act. collective) 



Lapin du printemps  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 8 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 journée pour les mercredis, le club préado, et 

pour les vacances scolaires. Le goûter est 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).

Fournitures 

Rouleau de papier toilette vide 

Papier cadeau 

Yeux mobiles 

Cordon en coton marron ou cure pipe 

Boules de cellulose de couleur

(pour le nez)

Papier épais de couleur

(pour les oreilles et les pattes) 

Colle 

Papier crépon vert 

Déroulement 

Coller le papier cadeau sur le rouleau 

Couper 6 petits morceaux de cordon marron 

Coller les yeux mobiles, les moustaches et le nez 

sur le rouleau 

Reproduire le gabarit des oreilles et des pattes 

dans le papier cadeau 

Découper une petite bande de papier crépon 

vert Coller la bandelette de crépon autour du 

bord inférieur du lapin 

Coller les oreilles et les pattes 

Vous pouvez décorer les lapins avec des petits 

boutons 

Horaires 

mercredis et vacances 

Informations 

Dans le sac de mon enfant qui restera à l’accueil de 

loisirs maternel durant ses vacances, je mets : 

Une casquette/un chapeau 

Un change complet 

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 

Divers ateliers variés et adaptés au groupe d’âge sont 

proposés aux enfants. 

Atelier motricité 

Atelier transvasement et manipulation 

Atelier d’éveil corporel 

Atelier d’expression corporel 

Atelier créatif 

Jeux de société 

Jeux collectifs

Les enfants 

L’accueil fonctionne par groupe d’âge (PS/MS/GS), 

Votre enfant choisira chaque jour son activité, il peut 

aussi choisir de vouloir jouer ou ne rien faire. 

Les PS feront la sieste au dortoir de l’école La Rémarde, 

de même que tout enfant qui en manifesterait le besoin. 

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

Informations Familles Renseignements Activté des familles 

A agrandir 




