
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 

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 

et de 16h45 à 19h
(sauf le lundi pour l’accueil

Victor Hugo) 

Accueil de loisirs 
maternel 

Les mercredis

Janvier 2019 

Qu’est-ce qu’un accueil de 
loisirs ? 
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Mercredi 09/01 
Jeu de quilles (motricité) 

Loto sonore
(éveil musical et corporel)

Masques animaux de la savane 
(act. manuelle) 

Mercredi 16/01 
La course aux couleurs (motricité) 

Jeux sonores
(éveil musical et corporel)

Fresque d’Afrique (act. manuelle) 

Mercredi 23/01 
Avec des ballons (Motricité) 

Danse africaine 
(éveil musical et corporel) 

Bonhommes de neige
(act. manuelle) 

Mercredi 30/01 
Petits jeux collectifs 
Coussins musicaux

(éveil musical et corporel)
Boules de neige (act. manuelle) 

Mercredi 09/01 
Fresque balançoires (act. manuelle)  

Parcours de motricité 
Atelier de Bricolette
(projet bricolage) 

Mercredi 16/01 
Rallye photo Land Art 

Light painting  
Atelier de Lulu jardin

(projet jardinage) 

Mercredi 23/01 
Fresque de la montagne

(act. manuelle) 
Atelier culinaire "Les cookies"

Atelier de Bricolette 
(projet bricolage) 

Mercredi 30/01 
Jeux extérieurs au Parc Guesdon 

Activité créative libre 
Atelier de Gourmandine

(projet cuisine) 

Mercredi 09/01 
Jeux de société 

Couronnes des rois (act. manuelle)  
Expression corporelle 

Moi en hiver (act. manuelle)  

Mercredi 16/01 
Jeux de mimes 

L’hiver
(découverte du monde qui l’entoure) 

Parcours de motricité 

Mercredi 23/01 
Jeux musicaux 

Flocons de neige (act. manuelle)  
Bonhommes de neige

(act. manuelle)  
Jeux de société 

Mercredi 30/01 
Activité autour du livre 

On s’habille pour l’hiver (grand jeu) 
La météo

(découverte du monde qui l’entoure) 

Activités des Chamalows Activités des DragibusActivités des Mignions



La galette des rois à la frangipane 
Temps de préparation : 20 mn

Cuisson : 25 mn

1. Placez une pâte feuilletée dans un 
moule à tarte et piquez la pâte à l'aide 
d'une fourchette.

2. Dans un saladier, mélangez la poudre 
d'amandes, le sucre, les 2 œufs et le 
beurre mou.

3. Étalez la pâte obtenue dans le moule à 
tarte.

4. Déposez la fève, mais pas au milieu, 
sinon en coupant les parts vous êtes sûrs 
de la découvrir.

5. Recouvrez avec la 2ème pâte 
feuilletée, en collant bien les bords.

6. Avec la pointe d'un couteau, dessinez 
de petits motifs (une spirale, des 
quadrillages), mais sans percer la pâte ! 
Puis badigeonnez avec le jaune d'œuf.

7. Enfournez pendant 20 à 30 min à 200°C
(thermostat 6-7). Vérifiez régulièrement 
la cuisson !

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. 

 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 5 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).

2 pâtes feuilletées  toutes prêtes
150 g de poudre d'amandes
100 g de sucre fin 
2 œufs 
75 g de beurre mou 
1 jaune d'œuf pour dorer la pâte
et 1 jolie fève ! 

Horaires 
Mercredis et vacances

7h-9h : accueil
9h-11h30 : activités/sorties 
11h30-13h30 : cantine 
13h30-17h : activités/sorties/goûter 
17h-19h : départ des enfants
19h : fermeture

Informations Familles RenseignementsL’activité des familles 




