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MES LOISIRS TOUTE L’ANNÉE !

ARPEJ-Rezé - 116 rue de la Classerie - 44400 REZE - www.arpej-reze.asso.fr - Tél. : 02 51 83 79 20 - contact@arpej-reze.fr

Le mercredi, les enfants fréquentent les Accueils de Loisirs les plus proches de leur école. Le tableau ci-
dessous vous informe du lieu où sera inscrit votre enfant en associant les écoles, les Accueils de Loisirs et 
les restaurants scolaires où ils déjeunent :

Vous avez la possibilité d'inscrire vos enfants à 
l'Accueil de Loisirs :

• L'après-midi avec repas pour les écoles 
publiques (les animateurs récupèrent les enfants 
directement dans leur établissement scolaire),

• L'après-midi avec repas pour les écoles privées 
et hors communes (l'enfant doit être présent au 
restaurant scolaire entre 12h et 12h15).

• L'après-midi sans repas (l'enfant doit être présent 
à l'Accueil de Loisirs entre 13h30 et 14h00),

Les enfants peuvent partir de l'Accueil de Loisirs 
entre 17h15 et 18h30. 

Période scolaire  2021-2022

Les mercredis en Accueils de Loisirs

Les pré-inscriptions peuvent se faire entre le lundi 21 juin et le vendredi 16 juillet 2021 soit par le portail famille  
(https://portail.berger-levrault.fr/ARPEJ-REZE44400/accueil) ou soit par le formulaire papier.

NOTICE EXPLICATIVE
Les mercredis en Accueils de Loisirs et les lundis  

en atelier robotique avec l'Association ARPEJ-Rezé.

Ecole de votre 
(vos) enfants(s)

Accueil de 
Loisirs associé

Restaurant 
scolaire

Les parents ou les personnes autorisées viennent 
chercher les enfants : pour les nouvelles familles, 
une pièce d'identité pourra vous être demandée. 

20212022

Jean Jaurès

Jean Jaurès Jean Jaurès
Plancher
Le Corbusier
Saint Joseph
Saint Anne
Salengro Salengro Salengro
Ouche Dinier

Chêne Gala Chêne GalaSaint Paul
Notre Dame
Les 1/2 journées
Pauline Roland Château ChâteauPort au Blé
La Houssais La Houssais La HoussaisChâteau Sud
Ragon

Ragon RagonChêne Creux
Hors communes

Jean Jaurès

Jean Jaurès Jean Jaurès
Plancher
Le Corbusier
Saint Joseph
Saint Anne
Salengro Salengro Salengro
Ouche Dinier

Chêne Gala Chêne GalaSaint Paul
Notre Dame
Les 1/2 journées
Pauline Roland

Château ChâteauChâteau Sud
Port au Blé
La Houssais La Houssais La Houssais
Ragon

Praud RagonChêne Creux
Hors communes

LES MATERNELLES

LES ÉLÉMENTAIRES
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L'ARPEJ-Rezé propose 
des ateliers sur les 

technologies numériques.

LES MERCREDIS NUMÉRIQUES

Tous les Accueils de Loisirs 
proposent régulièrement 

des sorties en concertation 
avec les enfants et les 

jeunes.

LES SORTIES
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Les activités périscolaires de l'ARPEJ-Rezé

Les modalités de pré-inscription

Inscription à l'année 
Renseignement et inscription 

auprès de l'ARPEJ-Rezé
LUNDI 

16h15-18h30 
à l'Accueil de Loisirs Château

Inscription directement à l'école 
Pour les enfants inscrits à la 

restauration de l'école

LUNDI, MARDI,  
JEUDI, VENDREDI 

12h00-14h00

Inscription directement au collège 
Pour les enfants inscrits à la 

restauration du collège

LUNDI, MARDI,  
JEUDI, VENDREDI  

12h30-13H30

Pré-inscription
Du 21 juin au 16 juillet 2021

Les dossiers de pré-inscriptions sont disponibles 
au siège de l'ARPEJ-Rezé, ou en téléchargement 
sur notre site web www.arpej-reze.asso.fr ou par 
l'intermédiaire du portail familles si vous possèdez 
un compte.

Il peut être envoyé par mail à l'adresse suivante : 
contact@arpej-reze.fr, par courrier postal ou déposé 
dans la boite aux lettres du siège de l'association. 
Tout dossier incomplet ne sera pas étudié.

Validation

Vous recevez une validation d'inscription par mail qu'il 
vous appartiendra de vérifier sur le portail familles. 
En cas d'impossibilité de valider vos choix, l'ARPEJ-
Rezé prendra directement contact avec vous pour 
vous proposer les accueils et les dates disponibles.

Modalités de facturation

La présence de votre enfant est prise en compte dès 
que l’inscription est validée par l'ARPEJ-Rezé. 

La constitution des équipes et les commandes 
de repas sont effectuées au regard de ces pré-
inscriptions (10 jours avant). 
La facturation s’effectue à mois échu. 

En cas d'absence

En période scolaire : 

• Le mercredi en Accueils de Loisirs : 
Annulation de l'inscription jusqu'au mercredi midi, 
1 mois avant celui-ci.

• Le lundi en Atelier Robotique : 
Annulation de l'inscription jusqu'au vendredi midi 
précédant celui-ci.

Une absence justifiée par un certificat médical ou une 
attestation de l'employeur certifiant un changement 
de planning. 
En dehors des délais d'annulation, cela entrainera 
une annualtion des frais d'inscription.

Les tarifs sont disponibles sur la plaquette rentrée de 
l'ARPEJ-Rezé et sur le site internet www.arpej-reze.asso.fr

Horaires d'ouverture

en période scolaire

Lundi :       8h30 à 12h30 & 13h30 à 17h30

Mardi :      13h30 à 17h30

Mercredi : 8h30 à 12h30 & 14h00 à 18h00

Jeudi :       13h30 à 17h30

Vendredi : 8h30 à 12h30

Horaires d'ouverture

en vacances scolaires

            Lundi :       8h30 à 12h30

            Mardi :       13h30 à 17h00

            Mercredi :  8h30 à 12h30

            Jeudi :       13h30 à 17h00
            

Vendredi :   8h30 à 12h30 

susceptible de modifications en fonction des périodes d'inscription

L’ATELIER
ROBOTIQUE LE MIDI À L’ÉCOLE LE MIDI AU 

COLLÈGE

DÈS6 ANS

L’ARPEJ-Rezé vous accueille du lundi au vendredi


