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
maternel
Les accueils de loisirs d’Arpajon
Club Préado (9-12 ans)
3 rue Marcel Duhamel
01 64 90 64 53
jeunesse@arpajon91.fr

Vacances d’été
du 2 août au 1er septembre

Elémentaire Victor Hugo (6-12 ans)
28 rue Dauvilliers
01 64 90 96 59
clp@arpajon91.fr
Maternel La Rémarde (3-6 ans)
rue Jules Lemoine, parking Duhamel
01 60 83 13 87
cl
clm@arpajon91.fr
Contactez-nous
Tous les jours de 7h à 19h
pendant les vacances scolaires
et les mer
mercredis
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

L'été des découvertes

Activités des PS
Du 02 au 06

Activités des MS
Du 02 au 06

Activités des GS
Du 02 au 06

Le pirate (act. créative)
Les 3 petits cochons (jeu collectif)
Baguette magique (act. créative)
Fresque des bonbons (act. collective)

La sagesse du Wombat (autour du livre)
Art aborigène (act. créative)
Fabrication de cookies
Balle assise (jeu collectif)

Glaces aux fruits
Mon sac de plage (jeu collectif)
Bombes à eau et bulles de savon
Parcours des îles (motricité)

Du 09 au 13

Du 09 au 13

Du 09 au 13

Le chemin des fleurs (Motricité)
Papillons en assiette (act. créative)
Mon petit escargot (act. créative)
Carte des petites bêtes (act. créative)
Jardinage

Prépare ta valise (jeu collectif) Fresque
de l’océan (act. créative)
La grotte aux pirates (motricité)
Jeu des bruits de la mer (jeu collectif)

L’arrivée des Capibaras (autour du livre)
Expériences scientifiques
La queue du diable (jeu collectif)
Création d’un animal original

Du 16 au 20

Du 16 au 20

Prépare ta valise (jeu collectif)

Lampe à lave (observation)
Les mésaventures de maman opossum
(autour du livre)
Poissons –pêcheurs (jeu collectif)

Lampe à lave (observation)
Le haricot magique (autour du livre) La
chasse aux pirates (parcours ext.)
Masque féérique (act. créative)
Découverte des fruits au marché

Du 23 au 27

Du 23 au 27

Fabrication tipi (act. créative)
La chasse aux bisons (act. collective)
Fabrication de bijoux (act. créative)
Coiffure indienne (act. créative)

Fresque de l’espace (act. créative)
Photobooth fusée (act. collective)
Atelier cuisine
Jeux de société

Du 30-08 au 01-09

Du 30-08 au 01-09

Panse indienne
Décor de fête indienne (act. collective)

Parcours de motricité
Grande fête

La grotte aux pirates (motricité)
Jeu des bruits de la mer (jeu collectif)

Du 16 au 20

Fresque de l’océan (act. collective)
Fabrication d’un requin (act. créative)
Portrait petit plongeur (act. créative)
Les petits baigneurs (jeu collectif)

Du 23 au 27

Comptine du raton laveur
Tomate aquatique (jeu collectif)
Atelier pâtisserie
Devine tête (jeu de société)

Du 30-08 au 01-09

Porte-clés
La capture de Will le Rouge
Grande fête

Sorties/Evénements
Mercredi 4
Visite de la ferme Saint-Lazare (PS)
Mardi 17
Atelier Apiculture à l’accueil de loisirs
Mardi 24
Accrobranche Bruyères le Châtel (MS)
Mercredi 25 ou jeudi 26
Poney à la Courbette (GS)
Mardi 31
Jeux et fabrication de cabanes, bois de
Champcueil

Renseignements

Informations Familles
Informations
Dans le sac de mon enfant qui restera à l’accueil de
loisirs maternel durant ses vacances, je mets :
 Une bouteille d’eau
 Une casquette/un chapeau
 Un change complet
 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

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 motricité
Atelier transvasement et manipulation
Atelier d’éveil corporel
Atelier d’expression corporel
Atelier créatif
Jeux de société
Jeux collectifs
Les enfants
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
Règles sanitaires liées au COVID-19
Tout enfant avec de la température (fièvre à 38°) ne
sera pas accepter à l’accueil de loisirs.
Les familles n’ont pas l’autorisation d’entrer dans la
structure sauf circonstances exceptionnelles (port du
masque recommandé).
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

