
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.

Accueil de loisirs 
élémentaire

Vacances d'été
6 au 31 juillet 2020

Victor Hugo fait 
son cirque 

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

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


Apprentissage de plusieurs tours de 
magie 

Les acrobates illusionnistes
(photo montage d’acrobatie

en hauteur) 

Les techniques pour faire rire
(activité d’expression filmée) 

 Le monde du cirque : fabrication de 
décors et de déguisements 

Parcours de circassien 

Fabrication de balles de jonglage 

Chorégraphie aux rubans de GRS 

Peinture feux d’artifice 

Atelier maquillage 

Fabrication de grosses têtes à trous 

Ateliers cuisine autour du cirque 

Parcours du circassien spécial mouillé 

Initiation diabolo 

Journal le "Circus show" 

Chorégraphie des acrobates 

La fanfare du Circus Show : 
Fabrication d’instruments et 

enregistrement de morceaux de 
musique pour le film de fin de séjour 

Figurines d’ombre et de lumière 
Théâtre d’ombre

(petites  scènes de cirque) 

Parcours en duo de circassien 
(écoute ma voix, je te guide) 

Drôle d’histoire
(expression orale autour du cirque) 

(CP)
Durant tout le mois, les enfants 
pourront s’initier à différentes 

activités autour du cirque 

Quelques exemples
d’activités proposées : 

Durant tout le mois, les enfants 
pourront s’initier à différentes 

activités autour du cirque 

Quelques exemples d’activités 
proposées :

Activités Dinolicornes Activités  Pandas dorés  (CE) 

Durant tout le mois, les enfants 
pourront s’initier à différentes 

activités autour du cirque 

Quelques exemples
d’activités proposées : 

Activités  Têtes brulées (CM)

https://www.juguear.com/comprar/juguetes/jugar-al-aire-libre/diabolo/
https://fr.dreamstime.com/photo-libre-de-droits-clown-drle-image18690415
http://www.dreamstime.com/stock-image-magic-rabbit-hat-vector-image21637911
https://www.istockphoto.com/fr/vectoriel/acrobate-gm165722609-12403274


Les mercredis du mois 

"Des jeux pour tous" : partage de jeux ou 
d’activités par et pour les enfants 

Jeudi 9 et 31 
Sortie piscine la Norville 

Vendredi 17 et 31 au matin 
Petit déjeuner bilan :

Autour de viennoiserie, bilan sur
les activités passées. 

Mercredi 29 
Veillée

(à confirmer, nombre de places limitées) 

Semaine du 20 au 24 
Stage cirque sur Victor Hugo

(places limitées)

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. 

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 
Lavage de mains plusieurs fois dans la journée.

 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).

RenseignementsSorties/Evénements Informations Familles 

Horaires 
Mercredis et Vacances 
7h-9h : acaccueil,
9h-11h30 : activités/sorties 
11h30-13h30 : cantine 
13h30-16h30 : activités/sorties/goûter 
16h30-19h : départ des enfants
19h : fermeture 




