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• (cp) Fabrication 

de portraits mme 

mr ou initiation  

hand ball : tirs, 

passes, matchs  

• (ce) Création d’un 

livre de contes 

par les enfants ou 

English corner ou 

panier en raphia 

• (cm) Projet vidéo: 

tournage 

• (cp) Projet : 

théâtre animé 

ou origami: fa-

brication d’une 

boite à clés  

• (ce) Maquette 

maison des 3 

petits cochons 

ou  création 

d’un vase grec 

ou jack et le ha-

ricot magique  

• (cm) Tournage  

n2 

• (cp) Fabrication 

village féérique 

ou initiation athlé-

tisme (relais, 

sprint, saut en 

longueur)  

• (ce) lecture sans 

fin ou English cor-

ner ou calendrier 

de l’avent 

(inversé) 

• (cm)Projet Mu-

sique électro-

nique 

• (cp) Piscine ou 

bracelets perles 

de l’hiver 

• (ce) Enluminures 

du roi Arthur ou 

calendrier à finir 

ou loup garou 

• (cm) Piscine  

• (cp) Décoration 

centre de noël ou  

jeux de balles avec 

règles ajoutées 

• (ce) English corner 

Christmas ou dra-

gons en écailles ou 

Windows color  

noël 

• (cm) Escalade 

 

M
ati

n
 

• (cp) Cuisine : 

sablés de noël 

ou initiation 

échecs (règles 

de base ou dé-

coration noël 

maison  

• (ce) Suspen-

sions de noël 

ou cuisine  de 

noël ou Photo 

Booth  

• (cm) petit dej 

bilan + idées à 

donner  

• (cp) La nuit au 

musée ou ques-

tion pour un mini 

champion (jeux)  

• (ce) Illustration du 

livre ou jeux sor-

cière, fée et dra-

gons ou art visuel 

(silhouette en 

ombre)  

• (cm) Tournoi de 

basket ball 3x3 

• (cp) Décoration 

des meubles ou 

projet : langue 

des signes LSF 

• (ce) Quizz lé-

gendaire ou Pis-

cine 

• (cm) Volley- ball  

• (cp) Finir le vil-

lage ou  LSF pour 

tous (autres 

groupes)  

• (ce) tour de Rai-

ponce ou flocon 

en perle à repas-

ser ou jeux exte-

rieur défis à souf-

fler 

• (cm) Cuisine: 

montage en gla-

çage 

 

• (cp) Lianes sus-

pendues et tetes 

d’animaux ca-

chées ou mythes 

et histoires de 

Noël 

• (ce) Cinéma 

• (cm) Enregistre-

ment des mu-

siques  

• (cp) Projet théâtre 

animé ou  LSF af-

fiches cantine  

• (ce) Jeu du Petit 

Poucet (tous)  

• (cm) Expériences 

scientifiques à 

choisir 

A
p

rè
s-m

id
i 

• (cp) Gouter: 

bilan  

• (ce) LOTO 

(pour tous)  

• (cm) jeux gon-

flables 

 

 

 

JOURNEE TOUS EN 

PYJAMA  

 

Accueil de loisirs primaire 



• 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 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 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 

Tél : 01 64 90 96 59 

clp@arpajon91.fr 

periscolaire.vh@arpajon91.fr 

Elémentaire et Maternel  

Edouard Herriot 

8 rue E.Herriot 

Tél : 01 78 83 81 99 

periscolaire.eh@arpajon91.fr 

Club Préado (9 -12 ans) 

3 rue Marcel Duhamel 

Tél : 01 64 90 64 53 

jeunesse@arpajon91.fr 

Maternel La Rémarde (3-6 ans) 

Parking du Moulin de Cerpied 

Tél : 01 60 83 13 87 

clm@arpajon91.fr 

periscolaire.lr@arpajon91.fr 
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