
Mercredi 8 mars Mercredi  15 mars Mercredi 22 mars Mercredi  29 mars 
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CP/CE1 : 

Tasse de chocolat chaud en 3D 

Rallye chocolat 

CE2/CM : 

La pêche interdite 

Dessiner c’est gagné amélioré 

CP/CE1 : 

Fabrication de fleurs 

(ateliers recyclage) 

Tournoi de badminton 

CE2/CM : 

Thèque Gamelle au Bois de la 

Garenne 

CP/CE1 : 

Fabrication d’abeilles 

(ateliers recyclage) 

Défis basketball 

CE2/CM : 

Pince avion  

Défis basketball 

CP/CE1 : 

Personnages en bouchon 

Création album photo 

CE2/CM : 

Atelier culinaire : madeleine 

Tournoi de ping-pong 
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CP/CE1 : 

Pyramide des défis 

CE2/CM : 

Passe moi le son 

CP/CE1 : 

Jeu du yoga musical 

CE2/CM : 

Uno sportif 

CP/CE1 : 

Jeu du béret soleil 

CE2/CM : 

Bear carton 

CP/CE1 : 

Jeu du Tic Tac Boum 

CE2/CM : 

Speed  shoes 

Accueil de loisirs primaire Édouard Herriot 



Mercredi 5 avril Mercredi 12 avril Mercredi 19 avril 

POUR TOUS : 

Chasse au Trésor 

CP/CE1 : 

Fabrication d’un coq en papier 

Parcours coopératif sportif 

CE2/CM : 

Master Mind 

Parcours coopératif sportif 

CP/CE1 : 

Fabrication d’une lanterne 

Casino (tenue correcte exigée) 

CE2/CM : 

Pot à crayon  

Casino (tenue correcte exigée) 

CP/CE1 : 

Couronnes d’œufs de Pâques 

Mercredi tout est permis 

CE2/CM : 

Foot king 

CP/CE1 : 

Jeu glacier et volcan 

Atelier culinaire  

CE2/CM : 

Jeu glacier et volcan 

POUR TOUS : 

Herriot Quest’ 
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Accueil de loisirs primaire Édouard Herriot 



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 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, 

Les enfants
L’accueil fonctionne par groupe d’âge (CP,CE1 /CE2, 

CM1,CM2). 

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 Edouard 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 

Maternel La Rémarde (3-6 ans)

Parking du Moulin de Cerpied

01 60 83 13 87 
clm@arpajon91.fr 

periscolaire.lr@arpajon91.fr 
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