
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 

Club Préado (9 -12 ans) 

3 rue Marcel Duhamel 
01 64 90 64 53 

jeunesse@arpajon91.fr 

Elémentaire 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

de 9h30 à 11h, de 14h à 16h

(sauf le lundi pour l’accueil Victor Hugo) 

et de 16h45 à 19h

Accueil de loisirs 

Elémentaire 
Vacances de Noël

Voyage à travers 
la banquise… 

23/12 au 03/01 

mailto:jeunesse@arpajon91.fr
mailto:clp@arpajon91.fr
mailto:clm@arpajon91.fr


Tout au long des vacances, les 

enfants vont se plonger dans 

l’univers du froid et de la neige. 

Plusieurs quêtes et missions les 

attendent.  

Leur but, réussir ensemble à 

sauver l’ours blanc. 

Lundis 

Crée ton ours blanc (act. créative)
Jeux de société 

Puzzles blancs (act. créative)
« Connais-tu la banquise ? » (expression)

Fabrique ta banquise 1(act. créative)

Imagine tes flocons (act. créative)

Mardis 

« Glisse Glace » (jeux collectifs)
Découverte du hockey (sport)

« Les ours sur la banquise » (jeux collectifs) 
Fabrique ta banquise 2 (act. créative)

Cuisine de saison (act. culinaire)

Fresque polaire participative 1 (act. créative)

Mercredis 

FÉRIÉ 

Jeudis 

Protéger la banquise (act. scientifique)

Fresque polaire participative 2 (act. créative)
Le réchauffement climatique (expression)

Vendredis 

Boules de neige (act. culinaire)

« Mission sauvetage »  (jeux collectifs)

Exprime-toi en Moon Boots (expression)

« Mission défis » (jeux collectifs)

Fil rouge des vacances Activités  d  écloisonnées 



Jeudi 26/12 

Spectacle théâtrale (gymnase Victor Hugo) 

Vendredi 27/12 et 3/01 

Journée Blanche (viens tout en blanc) 

Jour à déterminer 

Sortie Bowling 

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), 

Votre enfant choisira chaque jour son activité, il 

peut aussi choisir de vouloir jouer ou ne rien faire. 

 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 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 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).

Horaires 

Mercredis et Vacances  

7h-9h : accueil,  
9h-11h30 : activités/sorties 

11h30-13h30 : cantine 
13h30-16h30 : activités/sorties/goûter  

 16h30-19h : départ des enfants 19h : fermeture 

Renseignements Sorties/Evénements Informations Familles 




