
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 
Tél : 01 64 90 64 53 

jeunesse@arpajon91.fr 

Elémentaire Victor Hugo (6-12 ans) 

28 rue Dauvilliers 
Tél : 01 64 90 96 59 
clp@arpajon91.fr  

Maternel La Rémarde (3-6 ans) 

Parking du moulin de Cerpied 
Tél: 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 

Elémentaire
Vacances 

Juillet 2019 

Les Vacances de Ratatouille : 

  A la découverte de Paris et la gastronomie.

Notre ami Ratatouille part en vadrouille pour 
passer des vacances d’été bien animées. 
Venez découvrir avec lui la grande vie à 

Paris, la haute gastronomie et tutti quanti…  
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Lundis 

Création de tour Eiffel / Fabrique ton cerf-volant 

La Toque du grand Chef / Les bougies aux mille 

senteurs 

Peinture sur Porcelaine / Le dessin musical 

La technique du coton tige (peinture) / Un 

mime à Paris (Expression corporelle) 

L’apprenti charpentier / A la mode Parisienne

Mardis 

Le petit Parisien (journal) / Fresque culinaire 

Le chocolat, dans tous ses états (cuisine) 

 Paris et ses pommes d’amour (cuisine)

Parcours sportif / Le Titi Muffin (cuisine) 

Protège tes balles / L’histoire de Paris (quizz) 

Création de bandana / Le bandit à Paris  

Crée ton bilboquet 

Mercredis 

Les Souvenirs de Paris (act. manuelle) 

La queue du diable (jeu collectif) / Paris en 

Origami / Poules, Renards, Vipères. 

Création de Montgolfières  

Les jeux de Paris (jeux extérieurs) 

Les petits mouchoirs (act. manuelle) 

Jeudis 

Les Fleurs du Jardin / Le Pot à sourire  

Relais / La 2D en dessin 

Quizz Musical 

Le flamant rose (act. manuelle) 

Crée ton puzzle  

Le grand jeu du jeudi  

Vendredis 

L’attrape rêve de Paris / Jeu du Goût 

Le sable en pot  

Création de Masques / Le plastique Fou

Tournoi de foot  

Les Brunchs-bilan du Vendredi 

Lundis 

Vidéo quizz : connais-tu Paris ? /

Le memory Paris 

La maquette aux monuments /

La grande bataille (jeu extérieur) 

L’Arc de Triomphe / Le quizz gourmand 

Les sorciers (jeu extérieur) / 

Origami Fruits et légumes 

Mardis 

On échange les rôles : Les enfants préparent / 

Le chasseur et le lapin (jeu extérieur) 
Reproduction de la Joconde / Flag Rugby 

Réalisation d’un livre de cuisine / Le cuistot  

Toqué (act. manuelle) 

Un chat à la capitale (jeu collectif)/ La grande 

Carte (act. manuelle coopérative) 

Mercredis 

Le puzzle du Troc spécial Paris / Kim Goût 

Stop musique / Réalise ta glace (miam) 

Les grands peintres (act. manuelle) / Thèque 

Les cadres en bois / Crée ton memory 

Jeudis 

La chasse au ballon / Doublage de voix  

Spécial Ratatouille (jeu d’expression) 

Le grand jeu du jeudi 

Invitation VIP (act. manuelle) / Loup Garou 

Voleur Géant (jeu collectif) 

Vendredis 

 On échange les rôles 2 : enfants qui animent 

Zagamore au parc Chevrier (jeu collectif) 

Le chef d’orchestre / Le goût, c’est bon. 

Photobooth Parisien 

Les Brunchs-bilan du Vendredi 

Lundis 

Le lancer de frisbee / Ça rebondit

(act. manuelle) 

La gamelle / Quizz « Paristique » (prépa) 

Quand c’est chaud il y a … glace à l’eau / 

Dodge Ball (jeu extérieur) 

Mardis 

Les maîtres chocolatiers/Tous à l’eau 

Pancakes…et pas que !/Quizz 

"Paristique" (défis) 

Mercredis 

Mets-toi sur ton 31(act. manuelle) /Passe le 

cerceau 

Création de Mascotte / Concours de Tour 

Eiffel (jeu d’habilité) 

Tournoi de Foot avec les VS / Ça Zik

(jeux musicaux) 

Jeudis 

Faut que ça brille (act. manuelle)/ Ça Zik 

encore 

Le grand jeu du jeudi 

Affiches soirée Parisienne / Loup Garou

voleur géant (jeu collectif) 

Vendredis 

La chasse au ratatouille) / Quand c’est Suny

 il y a Smoothie.  

Parcours de confiance 

A vos marbrés … Pâtissez ! / 

 Emmêlé, démêlé (jeu coopératif) 

Les Brunchs-bilan du Vendredi 

Activités  Wandaloo Activités Les E=MCM Activités Les Moussaillons 



Présentation de la thématique et du fil 

rouge aux enfants le premier lundi du mois.

C’est aussi l’occasion de rappeler quelques 

règles essentielles pour qu’ensemble nous 

passions des vacances exceptionnelles. 

Le Jardin d’acclimatation 

Le Parc André Citroën à Paris 

Le grand Jeu du jeudi 18

Rallye Cuisine 

Brunch-bilan les vendredis 19 et 2.

Autour d’un petit déjeuner amélioré avec 

leurs animateurs, les enfants pourront faire 

un bilan de leurs vacances et proposer 

leurs idées pour encore plus s’amuser.  

Musée d’histoire naturelle 

La veillée du jeudi 25 

Lors d’une soirée Parisienne, venez 

participer à des ateliers culinaires avec

vos enfants.  

Base de loisirs mardi 23 et Jeudi 1er

Une passerelle sera organisée avec les 

Vacances sportives et les enfants des 

groupes des Wandaloo et E=MCM. 

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. 

 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 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 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 VacancesVa

7h-9h : accueil,  

9h-11h30 : activités/sorties 

11h30-13h30 : cantine 

13h30-16h30 : activités/sorties/goûter 

 16h30-19h : départ des enfants

19h : fermeture 

Informations Familles Renseignements Sorties/Evénements 




