
Confection d’étoiles à 
accrocher 

Origami: boule de noël 
sur papier à décorer 

Jeux de connaissance 
autour d’un chocolat 

chaud  

Constellation prénom 

Question pour un père 
Noël 

Pinata sucre d’orge 

Création figurine 
santa clause 

Construction de 
bateau de pirate  

Sortie en forêt à la
recherche des marrons 

Bilan partagé autour 
d’un petit dej  

Décoration pour la 
boum 

Concours des 
records à battre 

Cuisine de Noël 

Création de calendrier 
de l’après  

Fusée extraterrestre

Babyfoot du berger 

Balade au petit train 
d’Arpajon  

Rennes à fabriquer 
en marrons 

Pinata suite et fin 

Sapin en pomme
de pin  

Roller et/ou trottinette 

Mythologie des
créatures marines 

Avant boum de noël 

Accueil de Loisirs élémentaire 
Vacances de Noël 1 -23 décembre

LUN 1 DÉC

A

MAR 20 DÉC MERCRE 21 DÉC JEU 22 DÉC VENDRE 23 DÉC

cti ité a e e

Bocaux recyclés

Jeux

 Noël tout est permis

Jeu collectif

 Attrape moi si tu peux



• 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 enfants

L’accueil fonctionne par groupe d’âge (CP,CE1 /CE2, 
CM1,CM2). 

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

01 60 83 13 87 
clm@arpajon91.fr 

periscolaire.lr@arpajon91.fr 

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

01 64 90 96 59
clp@arpajon91.fr 

periscolaire.vh@arpajon91.fr 

Elémentaire et Maternel 
Edouard 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 

• 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 entraîneront 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.
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