Rezé, le 12 juin 2017

Chères adhérentes, chers adhérents, chers parents,

Depuis une année, L'ARPEJ-Rezé travaille à faciliter les inscriptions en permettant aux parents adhérents
d'inscrire leurs enfants sur l'ensemble des mercredis de l'année scolaire plutôt que successivement sur chacune
des 5 périodes. Nous avons également mis en place la possibilité d'inscrire en même temps les enfants sur 2
périodes de petites vacances scolaires au lieu d'une seule à chaque fois.
Cela nous semble nécessaire dans le but de limiter le nombre de démarches administratives pour les parents,
comme cela a été exprimé par plusieurs d'entre vous. Nous espérons que ces évolutions rencontrent vos
souhaits.
A partir de la rentrée prochaine, de nouvelles modalités d’annulation d’une inscription viendront compléter ce
fonctionnement simplifié.
Il est tout à fait normal que, de temps à autres, un enfant ne vienne pas au centre alors qu’il est inscrit sur
l’année. Mais il est indispensable que l’ARPEJ-Rezé en soit averti suffisamment à l’avance.
Le moteur principal de cette démarche, c’est la sécurité de nos enfants. Un enfant inscrit est un enfant attendu.
S’il ne vient pas, nous devons en être prévenus. Nous sommes également soucieux de notre capacité à accueillir
les enfants qui le souhaitent. Si un enfant ne vient pas, il faut qu’une autre demande d’accueil puisse être
satisfaite.
En favorisant la responsabilisation de chacun, nous souhaitons que tous, en tant que parents, nous
puissions bénéficier dans les meilleures conditions des services proposés par l'ARPEJ-Rezé.
Un travail sur les conditions d’accueil des enfants est aussi engagé et sera prolongé tout au long de l’année.
C’est dans ce cadre-là que l’Accueil de Loisirs Plancher sera transféré à l’Accueil de Loisirs Salengro et qu’un
nouvel Accueil de Loisirs maternel sera ouvert sur le quartier du Château pour les enfants scolarisés à Pauline
Roland et Château Sud.
Cette rentrée 2017, c’est aussi de nouvelles activités qui viennent compléter celles déjà proposées (voir tableau
des activités).

-

Des ateliers sur la pause méridienne dans chaque école élémentaire,
Des mini-stages pendant les vacances,
Des Clubs après la Classe sur l’Accueil de Loisirs du Château

Les Clubs après la Classe se transforment en ateliers pendant la pause méridienne dans chaque école
élémentaire de Rezé.
Ces ateliers seront organisés par cycles sur les thèmes :
Vidéo/ Images,
Sciences et techniques/ Robotique
Nature/ Environnement.

Ces thématiques seront prolongées dans le cadre de mini-stages lors de périodes de petites vacances scolaires
et 3 Clubs après la Classe au Château seront ouverts aux enfants d’âge élémentaire : 1 club Nature/
Environnement, 1 club Robotique débutant et 1 club Robotique confirmé.

-

Un atelier autour du numérique et de la radio dans chaque Accueil de Loisirs élémentaire le
mercredi en direction des plus grands.

-

Un atelier multimédia un soir par semaine après le collège, à l’Espace Ados.

-

6 actions thématiques le samedi au Club Junior, en plus des périodes de vacances
scolaires. Cette année 2017-2018 permettra d’identifier les envies des 11-13 ans afin d’ajuster
nos propositions et nos périodes d’ouverture.

Le détail de ces dispositions est précisé dans le dossier d'inscription ci-joint que nous vous invitons à lire et
compléter.
Vous y trouverez également :
-

Les Accueils de Loisirs correspondant aux écoles de vos enfants
Les calendriers des mercredis, à remplir en fonction de vos besoins
Le calendrier du Club Junior le samedi, à remplir en fonction de vos besoins
L’inscription aux Clubs Robotique et Environnement/ Nature
Le tableau des activités de l’année

Nous espérons que ces changements, pensés dans l’optique d’une amélioration en continu de la qualité des
accueils de l’ARPEJ, vous satisferont.
Et n’oubliez pas : l’ARPEJ est votre association. Si vous souhaitez réagir, vous pouvez nous contacter au siège
au 02 51 83 79 20 ou par mail à contact@arpej-reze.fr.
Vous êtes également chaleureusement invités à nous rejoindre lors de l’Assemblée Générale qui se
tiendra mardi 20 juin à La Classerie.
Bien à vous.
Nicolas Dalmont
Président de l’ARPEJ-Rezé

