
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 

10/02 au 21/02 

Rêve ta vie en couleurs 

Vacances de février 
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Lundis

Mélange tes couleurs (act. manuelle) 
Origami (act. manuelle) 

Crée ton collier (act. manuelle) 
Quizz coloré (expression) 

La course aux couleurs (jeu sportif) 

Mardis 

Chasse aux couleurs (jeu de groupe) 

Relai des animaux (jeu sportif) 

Attrape des glaçons magiques (expérience)

Jeux de ballons 

Mercredis 

Attrape-rêve (act. manuelle) 
Je pars chasser (jeu de groupe) 

Je prépare mon déguisement 

Tour de cartes 

Je fabrique ma carte couleur à gratter 

Jeudis 

Peins avec des branches (act. manuelle)
Bouge ton corps (expression) 

Je fabrique ma guirlande de cœurs (act. manuelle) 

Vendredis 

Je fais ma décoration pour le bal 

Journée "color run" 
Bienvenue au bal coloré : passerelle maternelle 

Lundis 

Je fabrique mon herbier (science)

Expériences colorées (science) 

Remue tes méninges (jeux de société) 

Twister (jeu de groupe) 

Atelier bougies 

Mardis 

À ton tour de deviner (expression) 

Jeu des couleurs (jeu de groupe) 

Peinture volcanique(science) 

Mémo des couleurs (jeu de société) 

Viens chanter (expression) 

Mercredis 

Photo à la manière d’Andy Warhol 

Mon bouquet de fleurs en tableau (act. manuelle) 

Ma toupie des couleurs ((act. manuelle)
Ma musique en couleur (act. musicale) 

Jeudis 

Bracelet coloré (act. manuelle) 
Fabrique ton masque coloré au 29/31 (act. manuelle) 

Jeux de mots (expression) 

Je crée mon iceberg (science) 

Vendredis 

Parle avec les mains (expression) 

Journée "color run" 
Bienvenue au bal coloré : passerelle maternelle 

Lundis 

Fais ta choré (act. musicale) 
Atelier cuisine 

Expérience du gobelet 

Je crée ma carte couleur 

Light painting 

Mardis 

Je cuisine mon gâteau marbré 

Je range mon centre 

Je fabrique mon slime en couleurs 

Color addict (jeu de société) 

Portrait "pop art", partie 1 

Mercredis 

Le jeu de la lettre maudite (expression)

Mélange tes couleurs (science) 

Le repas des lions et des tigres (jeu de groupe) 

La statue musicale (act. musicale)

Portrait "pop art", partie 2 

Jeudis 

Je fabrique ma balle rebondissante fluorescente 

Le mélange magique (science) 

Le béret des couleurs (jeu sportif) 

À la manière de Naruto : je fabrique mon 

bandana et mon shurikan 

Vendredis 

Vive les couleurs (science) 

Journée "color run" 
Bienvenue au bal coloré : passerelle maternelle 

Activités  Dino licornes  Activités  P andas dorés Activités  les têtes brûlées 



Mercredi 12 février 

Sortie piscine La Norville 

Jeudi 13 février 

Fabrication de masques au 29.31

(Ateliers du 29)

Vendredi 14 février 

Journée "color run"
Cross dans le bois de la Garenne 

Vendredi 21 Février

Bienvenue au bal coloré,

passerelle avec les maternelles 

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 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).

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 




