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 La moufle de Noël

Le grand sapin 

Petit déjeuner partagé

Jeux musicaux

MAR 20 DÉC MERCRE 21 DÉC JEU 22 DÉC VENDRE 23 DÉC

Lecture du jour

 La moufle

Jeu collectif

 Mr Tam et
Mme Baguette

Motricité

Parcours du père Noël

Lecture du jour

J’ai vu le père Noël

Lecture du jour

Hansel et Gretel

Motricité

Parcours de la 
banquise

cti ité a e e

La maison de la sorcière

Lecture du jour

L’antarctique de Simon

Accueil de Loisirs maternel (petite section)
Vacances de Noël 1 -23 décembre
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LUN 1 DÉC

A

Petit déjeuner partagé

Jeux musicaux

MAR 20 DÉC MERCRE 21 DÉC JEU 22 DÉC VENDRE 23 DÉC

Jeu collectif

 Super lutin

Jeux sportifs

Bonhomme de 
neige, lutin/renne

Accueil de Loisirs maternel (grande section)
Vacances de Noël 1 -23 décembre

Motricité fine

Porte clés perle à 
repasser

Danse de Noël

Manipulation

Défis de Noël en Kapla 

a e a 
à Arpajon

cti ité a e e 

Cartes de Noël

Activité créative 

Couronne de Noël

Motricité

Parcours de l'hiver

Activité autour du Livre
"Le petit père noël" 

Jeu collectif

"Devine-tête"

Motricité

Parcours

Activité créative

Boite surprise de Noël

Jeu collectif

"Pôle nord, pôle sud"
"Chasse aux étoiles"

"Le téléphone du père 
Noël"

Activité collective 

La fresque des lutins 
de Noël

Motricité

Les épreuves du 
père Noël 

Découverte du monde

Fête de Noël dans le 
monde

Activité collective 

Création d’un jeu 
de société de Noël

Activité collective 

Lutin de Noël

Découverte du monde

Fête de Noël dans le 
monde

Activité collective 

Déménageurs de 
cadeaux de Noël

Activité créative

Carte de Noël pop-up

cti ité a e e 

Guirlande de Noël

Représentation de la 
chorale
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• Les activités

Le programme des activités est affiché dans la structure à 
l’entrée de l’accueil Divers ateliers variés et adaptés au groupe 
d’âge sont proposés aux enfants.  

Atelier otricité 
Atelier tr nsv se ent et nip l tionAtelier d’éveil corporel 
Atelier d’expression corporel
Atelier de découverte du monde qui l’entoure Atelier culinaire 
Atelier créatif 
Jeux de société  
Jeux collectifs… 

L’accueil fonctionne par groupe d’âge (PS/MS/GS), 
Votre enfant choisira chaque jour son activité, il peut aussi 
choisir de vouloir jouer ou ne rien faire.  
Les PS feront la sieste au dortoir de l’école La Rémarde, de 
même que tout enfant qui en manifesterait le besoin. 

• 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.
• Après 19h, tout retard sera facturé 5€ le quart d’heure (mercredi et vacances).

Maternel La Rémarde (3-6 ans) 
Parking du Moulin de Cerpied 

01 60 83 13 87 
clm@arpajon91.fr 

periscolaire.lr@arpajon91.fr 

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 E.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 

• Les enfants
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