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

Accueil de loisirs
élémentaire
Vacances d'hiver
du 15/02 au 26/02

Élémentaire 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

"Mes supers vacances
au camping"

Les super papillons
Lundis
Bienvenu au super camping :
Fresque collective
Mon feu de camp (act. créative)
Ours en mosaïque (act. créative)
Initiation au Hockey
Mardis
Mon totem Koh-Lanta (act. créative)
Les p’tits skieurs (act. créative)
Zouk et danse (expr. corporelle)
Jeux extérieurs
Mercredis
Les petites fées (act. créative)
Boules coco (act. culinaire)
Mon beau chalet (act. créative)
Mon Koh-Lanta à moi (jeux sportifs)
Jeudis
Just danse (expr. corporelle)
Les mini chevaliers (act. créative)
Jeux extérieurs
Relais sur « glace » (jeux sportifs)
Vendredis
Miam-Miam mini tartiflettes (act. culinaire)
Miam-Miam mini pizzas (act. culinaire)
Plastique fou (act. créative)
Je suis chef de chantier (act. construction)

Les chocobons
Lundis
Origami de l’hiver (act. créative)
Mémory géant au camping (jeu collectif)
Nuances de vert : préparation au concours du
Salon du livre
La danse et l’hymne du campeur (expr.
corporelle)
Mardis
La mythologie grecque : lecture-débat
Loto camping (jeu collectif)
Mon T-shirt customisé (act. créative)
Caravane contre Mobile Home (jeu collectif)
Mercredis
Mon Koh-Lanta à moi (jeux sportifs)
Battle de danse
Concours de cocktails (act. culinaire)
Pétanque et baby-foot party (jeu collectif)
Jeudis
Mon T-shirt customisé (act. créative)
Miss et Mister Camping : déguisement
Qui veut gagner des bonbons (jeu
d’expression)
Fiesta fiesta : Anniversaire surprise !
Vendredis
Nuances de vert : préparation au concours du
Salon du Livre
Grande pêche à la ligne : Création, installation
et jeu
La mythologie grecque : Hercule, le demi-dieu
Miam-Miam mini tartiflettes (act. culinaire)
Miam-Miam mini pizzas (act. culinaire)

Les snoozes
mpin
Lundis
Zumba : Expr. Corporelle
Initiation au volley-ball
Ma cabane à moi (act. créative)
Mardis
Just danse (expr. corporelle)
Initiation au Hockey
Les loups garous autour du feu (jeu collectif)
Mercredis
Mon Koh-Lanta à moi (jeux sportifs)
Gâteaux sucrés (act. culinaire)
C’est la fiesta : Mini jeux thème camping
Jeux sportifs
Jeudis
Souple comme une liane : Initiation gym
douce
Méli - mélo fruité (act. culinaire)
Mon bracelet de campeur (act. créative)
Just danse (expr. corporelle)
Jeux sportifs
Vendredis
Miam-Miam mini tartiflettes (act. culinaire)
Miam-Miam mini pizzas (act. culinaire)
Initiation au badminton

Sorties/Evénements
Fil rouge
Un camping s’est installé à Victor Hugo. Les
enfants vont découvrir la vie quotidienne
des campeurs rythmée par des activités
fédératrices comme la danse, le chant et
le sport.
Les enfants feront preuve de créativité et
d’ingéniosité pour se voir décerner leur
ème
4
étoile au grand guide du Campeur de
France.
Ils devront tous s’allier pour remporter les
redoutables épreuves de Koh-Lanta sous
l’œil redoutable du Totem !
Entraide et solidarité, respect de
l’adversaire, vie quotidienne en groupe,
Confiance en soi par la pratique
d’activités d’expression corporelle et orale
seront les maîtres mots de ces vacances
d’hiver.

Renseignements

Informations Familles
Informations
J’adapte les chaussures suivant la sortie prévue
J’adapte les vêtements suivant la météo
Tout 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.

Règles sanitaires liées au COVID-19

Tout enfant avec de la température (fièvre à 38°)
ne sera pas accepté à l’accueil de loisirs.
Les familles n’ont pas l’autorisation d’entrer dans la
structure sauf circonstances exceptionnelles
(port du masque obligatoire).
Les groupes sont constitués par groupe d’âge



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 ESPACEFAMILLE 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 :
9h-11h30 :
11h30-13h30 :
13h30-16h30 :
16h30-19h :
19h :

accueil,
activités/sorties
cantine
activités/sorties/goûter
départ des enfants
fermeture

