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

Les accueils de loisirs
d’Arpajon
Club Préado (9 -12
ans) 3 rue Marcel
Duhamel 01 64 90 64 53
jeunesse@arpajon91.fr
Élémentaire et maternel Édouard Herriot
8 rue Édouard
Herriot 01 78 83 81 99
periscolaire.eh@arpajon91.fr

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.

Élémentaire Victor Hugo (6-12 ans)
28 rue Dauvilliers
01 64 90 96 59
clp@arpajon91.fr
Maternel La Rémarde (3-6
ans) Parking du moulin de
Cerpied 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 9h30-11h, 14h-16h et
16h45-19h

Accueil de loisirs élémentaire
Édouard Herriot

mercredis
Mai-juin 2022

Activités les "Goonters"

Activités les "Legosfriends"

Activités les "Ridiculus"

Mercredi 11 mai
Tableau géométrique,
peinture papier bulle
Dragon aquarelle, parapluie aquarelle

Mercredi 11 mai
Décorations salle
Fabrication du jeu du basilic

Mercredi 11 mai
Conte animé : histoire et personnages
Conte animé : mise en scène

Mercredi 18 mai
Jeu : Nuit au musée
Nuage avec arc ciel

Mercredi 18 mai
Tournoi échecs, cuisine
Mythologie des monstres, Patronus,
maquette playmaïs

Mercredi 18 mai
English corner
Portrait 3D paper face

Mercredi 25 mai
Ficelle en couleur, course de cerceaux
Tèques, Animaux rayés

Mercredi 25 mai
Jouons au basilic tous ensemble
Activité menée par l’enfant

Mercredi 25 mai
Nébuleuse en bocal
La balle aux chasseurs

Mercredi 1 juin
Tortue couleurs arc en ciel
Balle américaine

Mercredi 1 juin
Hand-ball pour tous
Livre mythologique
Zagamore

Mercredi 8 juin
Sortie à définir
Mercredi 15 juin
Famille Méduse
Jeux d’eau
Mercredi 22 juin
Journée thème musique
Bal boom
Mercredi 29 juin
Jeu "Homme en noir"
Sponge-ball
Mercredi 6 juillet
Sortie journée à définir

Mercredi 8 juin
Quiddch
Activité menée par l’enfant
Piscine
Mercredi 15 juin
Concours de tir au basket-ball
Jeux d’eau
Mercredi 22 juin
Journée thème musique
Bal Boom
Mercredi 29 juin
Jeu "Homme en noir"
Athlétisme
Mercredi 6 juillet
Sortie journée à définir

Mercredi 1 juin
Passerelle SMJ
Mercredi 8 juin
Cuisine
Cadres fleurs séchées
Mercredi 15 juin
Création jeu de plateau
Jeux d’eau
Mercredi 22 juin
Journée thème musique
Bal boom
Mercredi 29 juin
Mercredi 6 juillet
Sortie journée à définir

Informations familles
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 groupes sont constitués par groupe d’âge.

Renseignements
•

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 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).

Horaires
Mercredis et Vacances
7h-9h : accueil
9h-11h30 : activités, sorties
11h30-13h30 : cantine
13h30-17h : activités, sorties, goûter

