
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

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

01 60 83 13 87
clm@arpajon91.fr

periscolaire.lr@arpajon91.fr

Élémentaire Victor Hugo (6-12 ans) 
28 rue Dauvilliers

01 64 90 96 59
clp@arpajon91.fr

periscolaire.vh@arpajon91.fr

Éémentaire et maternel Édouard Herriot
8 rue E. Herriot
01 78 83 81 99

periscolaire.eh@arpajon91.fr

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

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 
maternel 

Vacances d'été 2022

Du 8 au 29 juillet

Sur l’île de La Rémarde, 
il y a…
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Du lundi 11 au vendredi 15 juillet
"L’univers de Bambou" (act. collective) Jeux 

d’eau
L’astronaute (act. créative)

Transforme-toi en Bambou (act. créative) 
Mon ami le crabe (act. manuelle)

Le poisson (act. créative)
Fabrication de tortue (act. manuelle)

Les petits baigneurs (motricité)
Fabrication de bulles de savon (expérience)

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 
Fabrication de carnet de vacances

(act. créative)
Danse de la semaine

Jeux de transvasements
Rallye photos 

Fresque de la mer (act. collective) 
Peinture sur coquillages (act. manuelle) 

Portrait puzzle coloré (act. créative) 
Tours de magie

Pieuvre en assiette (act. manuelle) 
Fresque dinosaure (act. collective) 

Les dinosaures (jeu extérieur)

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet
Fresque des animaux marins (act. collective) 

Les animaux marins (act. manuelle) 
Masque marin (act. créative)

Arlequin en gommettes (act. manuelle) 
Bateau sur l’eau (jeu extérieur)
Masque coloré (act. créative)

Jeux musicaux
Danse des animaux (éveil corporel) 
Parcours des petits marins (motricité)

Jeux collectifs

Du lundi 11 au vendredi 15 juillet
Roman photo (projet photo)

Parcours de motricité
Mon petit aquarium (act. manuelle) 

Relai extérieur
Gâteau yaourt (atelier culinaire) 

Jeux de société
Jeux collectifs

Fresque marine (act. collective)
La course à l’eau

Rallye photo (projet photo)

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet
Jeu des couleurs (jeu collectif) 
Moulin à vent (act. manuelle)
Arbre japonais (act. créative) 

Création d’un éventail (act. créative) 
Mon bateau (act. créative)

Cours de fitness (act. sportive)
Flute de pan (act. manuelle) 

Modelage en argile
Balles brulantes (jeu collectif)

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 
Guirlandes de fruits (act. manuelle) 

Jeux collectifs
Les insectes (théâtre d’ombres)

MA glace (act. manuelle)
Fresque fleurie (act. collective) 

Fondant au chocolat (atelier culinaire) 
Les petits baigneurs (motricité) 

Création en argile
Création d’un nichoir (act. manuelle)

Du lundi 11 au vendredi 15 juillet
Danse de l’été (éveil corporel)

Découverte du Canada (act. manuelle) 
Jeux collectifs

Initiation bowling
Découverte de l’Amérique (act. manuelle) 

Activité culinaire
Danse des îles (éveil corporel)

Arbre fleuri (act. manuelle)

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet
Dans ma valise il y a … (act. manuelle) 

Jeux de société
Parcours des aventuriers (motricité) 
Fresque de la mer (act. collective) 

Fabrication d’un crabe (act. créative)
Les petits baigneurs (motricité)

Portrait des plongeurs (act. manuelle)
Jeux collectif

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 
Création d’un crabe (act. créative) 

Tournoi de jeux
Cours de fitness (act. sportive)

Voyage en fusée (projet photo)
Passage de la rivière (parcours d’eau) 

Fabrication d’un aquarium (act. créative) 
Roman photo (projet photo)

Les olympiades (jeux collectif)
Jeux d’eau 

Création d’une méduse (act. manuelle)

Activités petite section (PS) Activités moyenne section (MS) Activités petite section (PS) 



Mardi 12 juillet (après-midi) 
Bowling Avrainville (GS)

Mercredi 13 juillet (matin)
Ferme de Saint Lazarre (PS)

Mercredi 13 juillet (après-midi) 
Bowling Avrainville (MS)

Mardi 19 juillet (après-midi)
Ferme du petit brin de paille (PS/MS)

Vendredi 22 juillet (matin)
Jeux collectifs à Chamarande (GS)

Mercredi 27/07 (journée)
Passerelle GS/CP (pique-nique) (GS)

Tous les vendredis
Fête de clôture de la semaine

Vendredi 15 juillet
Fête déguisée

Vendredi 22 juillet
Je m’habille d’une couleur

Vendredi 29 juillet
 Fête en pyjama

Informations

Durant les vacances d’été, des jeux d’eau sont 
organisés. Pouvez-vous fournir un sac contenant :
• une serviette
• un maillot de bain
• crème solaire
• une casquette ou chapeau
• un change complet (slip, culotte, maillot, short 

ou pantalon)
Tous les vêtements et accessoires doivent être 

marqué au nom de l’enfant.

Les activités

Le programme des activités est affiché dans la 
structure à l’entrée de l’accueil. 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

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 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).

Sorties-événements Informations aux familles Informations aux familles

7h-9h : 
9h-11h30 : 

11h30-13h30 : 
13h30-16h30 : 

16h30-19h : 
16h30-19h : 

accueil 
activités, sorties 
cantine 
activités, sorties, goûter 
départ des enfants 
fermeture 

Horaires 
mercredis et vacances 




