
Accueil de loisirs 

Elémentaire
Vacances  d’été 

07/07 au 01/09 

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

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.
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Lundis  
Mon badge des 4 Maisons : act. créative 
Mini comédie musicale : expr. corporelle 

La potion magique « Harry Potter » : act. science 
Le journal des sorciers : act. créative 

Crêpes aux fraises : act. culinaire 

Mardis 
Bilboquets et Quiddish : act. créative 

Jardinage et rempotage des mandragores
Hôtel à insectes : act. science 

Qui-est-ce ? Jeu géant  extérieur 
Journée "Jeux olympiques"

Arbre à perroquet : act. créative 

Mercredis 
Match de Quiddish : jeu collectif 
Papillons géants : act. créative 

Mon chapeau magique : act. créative 
Fresque et portraits : act. créative 

Chasse au trésor dans la jungle : grand Jeu
Verres en choco : act. culinaire 

Jeudis 
Quel est ton patronus ? expr. orale 

Je double une mini comédie musicale : exp. orale 
Gâteaux arc-en-ciel : act. culinaire 

Salon de jardin en palettes : act. peinture 
Jeu du drapeau : jeu collectif 

Danse des îles : expr. corporelle 
Jeu Timon/Pumba/Simba : jeu collectif

Préparation et kermesse 

Vendredis 
Ma baguette magique : act. créative 

Parcours mouillé : jeu collectif 
Le journal des sorciers : act. créative 
LA chasse aux sorciers : jeu collectif
Petit déjeuner et bilan : expr. orale 

Jeux d’eau : jeu collectif 
Préparation et défilé : expr. corporelle 

Cuisine colorée : act. culinaire 

Fresque de la savane : act. créative 
Le morpion géant : jeu collectif 

Les 5 légendes contre Pitch : jeux sportifs 
La mer de sable : act. créative 

Mon conte "Harry Potter" : mise en place (lieu 
éléments perturbateurs, finalité…) 
Attrape Pokémons : act. créative 

Mardis 
Mon "High School musical" : act. corporelle
Jeu de l’oie, version jeu du roi : jeu collectif 
Pokeball en papier mâché : act. créative 
Fais ton « actor studio » : expr. corporelle 

Mon conte "Harry Potter" : le scénario 

Mercredis 
Devine ce que tu touches ? act. sensorielle 

Attrape-rêve : act. créative 
Origami Pikatchu : act. créative 

Mon conte "Harry Potter" : décor et répétition
La coupe de feu et "Magie magie" : grand jeu 

Jeudis 
Fabrication d’œufs de Pâques : act. créative 

Mon conte "Harry Potter" : présentation théâtrale 
Dessin sur ficelles : act. créative 

Préparation et kermesse 
Boîte à dents de lait : act. créative 
Jeux de société : jeux de cohésion 

Trouve ta potion magique : act. créative 

Vendredis 
Mon petit marbré : act. culinaire 

Jeux extérieurs 
Invente ta légende : expr. orale 
Chasse aux œufs : jeu collectif 

Escape game Pokémon : jeu de cohésion 
Jeux d’eau : jeux sportifs 

Le prince aux choux fleurs : grand jeu 

mpin

Le coin des ateliers 
Trombinoscope géant 
Fais ton « Actor Studio » 

Street Art graff 
Mon western  à moi : Scénario 

Mardis 
Décor géant de Deloreane 

La main dans le sac 
Street Art Graff 

Tournoi de Molky 
Parcours à l’aveugle 

Graff Wall 
Danse créative 

Mercredis 
Petit déjeuner et débat 

Le circuit temporel : parcours et défis 
La boite aux scénarios : grand jeu 

Dubble Dutch 
Papier à repousser 

Quizz cinéma 
Jeux de société 

Maison hantée : maquette 

Jeudis 
Retour vers le passé : les objets insolites 

Jeux de société 
Maison Hantée : scénario, tournage  

et montage 
Ernest et Célestine : act. créative

Mon cinéma muet : scénario 

Vendredis 
Rallye chocolat 

Mars Attack : jeu collectif 
Karaoké cinéma 

Palmiers à croquer 
Loups Garous 

Mon western à moi : tournage du film  
et montage 

Mon cinéma muet : tournage et  
montage du film 

Les super papillons Les c  hocobons Les snoozes 

Lundis  Lundis  



Fil rouge 
Imagination et dépaysement sont au 

rendez-vous prennent leur quartier d’été 
dans les accueils de loisirs. 

Par le biais du Cinéma et des films suscitant 
l’imagination, les enfants se positionneront 

en tant qu’acteurs en créant scénarii et 
tournage, montage de film.  

Épanouissement individuel au sein du 
collectif et coopération pour faire 

ensemble seront à l’honneur.  

Sorties 
Juillet

Piscine la Norville (CP/CM) 
Buthiers (CP) 

Lac de Charlemagne (CP-CE/CM) 
Aquarium Sealife (CE) 

Musée Méliès (CM) 
Août : 

Port aux Cerises (CP-CE-CM) 
Ornicar (CM) 

Piscine la Norville (CP/CE) 
Base de loisirs d’Etampes (CP/CE/CM) 

Parc St Germain-les-Arpajons (CP/CE/CM) 

Évènements : 
Veillée Barbecue (juillet) 

Kermesse (juillet) 
Ateliers du 29 : Cie Circo Criollo (juillet) 

Loto (août) 
Journée Festive (août) 

Informations Familles RenseignementsSorties/Evénements

Informations 
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 
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




