
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.

Les accueils de loisirs d’Arpajon 

Club Préado (9-12 ans) 
3 rue Marcel Duhamel

01 64 90 64 53 
jeunesse@arpajon91.fr 

Élémentaire 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

Accueil de loisirs 

élémentaire 
Vacances d’octobre 

19/10 au 30/10 

Halloween
autour du monde 
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Lundis 

Décoration de la salle (act. créative) 

Potion magique celtique (act. science) 

Je fabrique mon balai de sorcière 

Je te guide ! (act. sportive) 

Mardis 

Sortie Torfou 

Je creuse mes citrouilles  

La chasse aux sorcières (jeu de groupe) 

Spectacle de chauve-souris

(expression corporelle) 

Mercredis 

Vampires, Trolls et sorcières (jeu collectif) 

Origami fantômes (act. créative)
 Ateliers culinaires 

Photophores fantômes (act. créative) 

Jeudis 

Jeux collectifs  

Cartes à gratter happy Halloween 

Confection de panier à bonbons

(act. créative)

Vendredis 

Grand "Troc citrouille" dans Arpajon 

Le bal des fantômes :

déguisement et maquillage 

Lundis 

Baguettes magiques druidiques (act. créative) 
Relais de la Muerta (jeu sportif) 

Horribles masques (act. créative) 
Jeux musicaux péruviens et créoles 

Mardis 

Chamboule monstres (act. créative) 
Les papyrus d’Egypte (act. créative) 
Scénettes d’Halloween (expression) 

Jeux Horrifiques (jeux collectifs) 

Mercredis 

Les loups garous dans la forêt écossaise  

(jeux sportifs) 

Décoration de Jack O’ Lanterne

(act. créative) 
Mes guirlandes de fleurs (act. créative) 

Jeudis 

Cerfs-volants effrayants (act. créative) 
Karaba la venimeuse (jeu collectif)

Jeu de l’oie celte : Le Samhain 

Ateliers culinaires 

Vendredis 

Grand "Troc citrouille" dans Arpajon 

Le bal des fantômes :

déguisement et maquillage 

Lundis 

Squelettor, partie 1 (act. créative) 
Défi nature, partie 1 (environnement) 

Mardis 

Squelettor, partie 2 (act. créative) 
Défi nature, partie 2 (environnement) 

Mercredis 

Squelettor, partie 3 (act. créative)
Masques africains en feuillages 

Grande chasse d’halloween 

Jeudis 

Danse des zombies (expression corporelle) 

Squelettor, partie 4 (act. créative) 
Land Art (environnement) 

C’est toi qui vois (expression orale) 

Vendredis 

Fabrique ton awale 

Grand "Troc citrouille" dans Arpajon
Le bal des fantômes : 

déguisement et Maquillage 

Les super papillons  Les c  hocobons Les snoozes 



Fil rouge 

Un petit garçon Jack O’ Lanterne 

Voyage à travers tous les continents 

pour voir de quelle manière  la fête des 

morts est célébrée. 

Il envoie des cartes postales de ses 

voyages aux enfants de l’accueil de 

loisirs qui vont ainsi traverser les pays 

celtes, en passant par l’Ethiopie pour 

terminer par les USA. 

Mardi 20/10

Torfou

Vendredi 23/10 

Troc citrouille dans Arpajon : 
"Si j’échange ma citrouille contre
un paquet de riz et mon riz contre

une petite cuillère, qu’est-ce
que j’aurais à la fin ? " 

Vendredi 30/10 

Le bal des fantômes : déguisement et 
maquillage sont à l’honneur. 

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 

 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 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).

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 

Sorties/Evénements Informations Familles Renseignements 




