
 Mercredi 04/01 Mercredi  11/01 Mercredi 18/01 Mercredi  25/01 

M
a

tin
 

CP/CE1 : 

Origami ou décoration 

d’abat-jour 

 

CE2/CM : 

Mix party (jeux sportifs) 

CP/CE1 : 

Bricolage en pâte à sel ou Tchouk-

ball 

 

CE2/CM : 

Atelier culinaire (pancakes) 

CP/CE1 : 

Création dragon chinois ou 

carte à gratter 

 

CE2/CM : 

Création marques pages 

CP/CE1 : 

Atelier culinaire (muffins aux pé-

pites de chocolat) ou « Attention 

décollage      immédiat » (activité 

sur les origines) 

 

CE2/CM : 

Tournoi de ping-pong 

 

A
p

rè
s-m

id
i 

CP/CE1 : 

Le karaoké des cultures  

 

CE2/CM : 

Bougies à modeler 

CP/CE1 : 

Jeu du Chifoumi et jeu de la chaus-

sure perdue 

 

CE2/CM : 

Initiation Basket 

CP/CE1 : 

Initiation Rugby avec le club 

d’Arpajon 

 

CE2/CM : 

Initiation Rugby avec le club 

d’Arpajon 

CP/CE1 : 

Jeu                                     « Qui sera 

la première? » ou Mîmes en chaîne 

 

CE2/CM : 

La feuille colorée 

Accueil de loisirs primaire 



 Mercredi 01/02 Mercredi 08/02 Mercredi 15/02 

M
a

tin
 

CP/CE1 : 

Peinture au fil  

ou   

Atelier perles fantaisies 

 

CE2/CM : 

Journées des records 

CP/CE1 : 

DIY :  Spinner en papier  

ou  

Fresque culturelle (suite) 

 

CE2/CM : 

Bottle plane 

CP/CE1 : 

Cartes magiques ou 

Parcours sensoriel (au toucher) 

 

CE2/CM : 

Dodgeball 

 

A
p

rè
s-m

id
i 

CP/CE1 : 

Jeux : « Queue du diable » et « Si on 

dessinait sur le mur? » ou                         

Fresque culturelle 

 

CE2/CM : 

Journée des records 

 

CP/CE1 : 

Jeu de calcul rapide ou  

« Quelle heure est-il Monsieur Loup? » (jeu 

d’extérieur écossais) 

 

CE2/CM : 

Board Games 

 

 

CP/CE1 : 

Parachute Ball 

 

CE2/CM : 

Débat et goûter partagé 

 

 

Accueil de loisirs primaire 



• Les activités 

Tout au long de la période divers ateliers variés et adaptés aux groupes d’âges seront proposés aux enfants.  

J’adapte les chaussures suivant la sortie prévue 

J’adapte les vêtements suivant la météo 

 

 

• Les sorties 

Les sorties seront affichées en début de période, les enfants voulant y participer 

pourront s’y inscrire (dans la limite des places disponibles) 

 

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

- 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, 

• Les enfants 

L’accueil fonctionne par groupe d’âge (CP,CE1 /CE2, 

CM1,CM2). 

Elémentaire Victor Hugo (6-12 ans)  

28 rue Dauvilliers 

Tél : 01 64 90 96 59 

clp@arpajon91.fr 

periscolaire.vh@arpajon91.fr 

Elémentaire et Maternel  

Edouard Herriot 

8 rue E.Herriot 

Tél : 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 

Maternel La Rémarde (3-6 ans) 

Parking du Moulin de Cerpied 

Tél : 01 60 83 13 87 

clm@arpajon91.fr 

periscolaire.lr@arpajon91.fr 
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