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1) Introduction 

 

L’ARPEJ-Rezé est une association qui propose des activités de loisirs au public rezéen de 3 à 17 

ans. Chaque famille dont les enfants participent à au moins une de nos activités devient adhérente 

de l’association. Les enfants et leurs familles sont accueillis dans les Accueils de Loisirs de 

l’ARPEJ-Rezé par des animateurs professionnels formés, disposant de qualifications et de 

compétences spécifiques. 

 

L’ARPEJ-Rezé cherche à toujours mieux positionner les enfants et les familles au cœur de son 

projet associatif, de façon à ce que le temps de loisirs s’inscrive bien dans une continuité éducative 

et que les enfants bénéficient d’un accueil adapté en fonction de l’âge, de la période de l’année et 

de l’activité choisie. Les vacances d’automne sont une invitation à venir prendre part à nos 

différentes activités. 

 

2) Programme des Accueils de Loisirs 3/10 ans 

 3 à 6 ans : CHÊNE GALA, SALENGRO, CHÂTEAU, LA HOUSSAIS et RAGON 

 7 à 10 ans : CHÊNE GALA, ROBINIÈRE, CHÂTEAU, SALENGRO, LA HOUSSAIS et 

PRAUD 

 

 

 

mailto:arpej-reze@mairie-reze.fr
http://www.arpej-reze.asso.fr/
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Accueil de loisirs maternel et élémentaire Chêne Gala - 99 rue Jean-Baptiste Vigier 

 

Pendant les vacances d’automne, les enfants vont faire la connaissance d’un groupe d’apprentis 
magiciens. Et parmi les indispensables de la panoplie du magicien, il y a bien sûr les potions 
magiques ! Les farfelus magiciens se lancent avec leurs nouveaux sorciers dans la préparation 
d’une potion magique contenue dans un vieux livre de recettes. Mais où trouver tous ces 
ingrédients ? La préparation d’une potion magique n’est pas chose facile sans une pincée de 
magie ! Après avoir rassemblé tous les ingrédients, ils composent la recette et sans comprendre 
comment, ils observent l’apparition d’un sac, d’un chapeau, de boites et d'autres objets insolites. 
Comment les utiliser et à quoi vont-ils nous servir ? Un peu déboussolé par ces sortilèges, ils 
invitent les enfants à les rejoindre pour découvrir ces objets et essayer de refaire la potion. Des 
vacances magiques et explosives ! 

Les activités prévues : 

 Activités sportives et jeux collectifs 

 Piscine 

 Géocaching 

 Expériences scientifiques (préparation de potion magique) 

 Créations manuelles 

 Atelier danse 

 Atelier chants 

 Préparation d’un repas 

Accueil de loisirs maternel Ragon - 6 boulevard Condorcet 

 

Pendant les vacances d’automne, les anciens personnages de dessins animés ou de contes 
folkloriques s’invitent à l’Accueil de Loisirs Ragon pour le plus grand plaisir des enfants. Les 
dessins animés et particulièrement les plus anciens d’entre eux, font partie d’un patrimoine culturel 
connu de tous comme Blanche Neige, Popeye, Woody Woodpecker et bien d’autres encore. Ils 
sont à la base de l’imaginaire et de la rêverie des enfants. Chaque jour, un de ces héros 
imaginaires viendra se présenter aux enfants. Ils ont une influence culturelle puisqu’ils permettent 
aux enfants de découvrir le monde en les faisant voyager à travers différents pays ou lieux 
magiques. 

 

Les activités prévues : 

 Créations manuelles sur les dessins animés 

 Activité environnement « A la recherche des petites bêtes » avec l’AL Robinière 

 Activités sportives et jeux collectifs 

 Sortie spectacle « Les supères Suprêmes » au théâtre du Cyclope à Nantes 

 Journée déguisée sur le thème d’Halloween 

 

Accueil de loisirs maternel et élémentaire Salengro - 29 rue Alexandre Huchon 

 

Pendant la première semaine des vacances d’automne, c'est en musique que les enfants de 
l’Accueil de Loisirs Salengro vont jouer ! La musique est un langage universel, à la fois doux, 
rythmé et haut en couleur. Les enfants de l’Accueil de Loisirs maternel vont devoir partir à la 
recherche des notes de musique volées de leur portée par une étrange créature obsédée par le 
silence. Les plus grands quant à eux auront toute la semaine pour invoquer l'esprit des vibrations 
de la musique. Et curieusement, toutes ces sonorités se retrouvent en rythme. De plus, ces jeunes 
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virtuoses apprendront des pas de danse, des rythmes effrénés, pour que vendredi souffle un vent 
de fête riche en émotions ! 

Durant la deuxième semaine, c'est autour de jeux de société que tous les enfants de l’Accueil de 
Loisirs échangeront. Entre jeux d’adresse, jeux de réflexion, jeux de stratégie, peu importe la 
nature du jeu de société que jouent les enfants, ils peuvent profiter de plusieurs avantages. C’est 
un moyen ludique pour développer leur intelligence. En effet, ils élaborent des stratégies bien 
pensées en développant une logique. Il y aura aussi des grands jeux en bois, des jeux de société 
adaptés en grands jeux sportifs ou inversement sous forme de compétition ou de coopération : un 
vrai jeu d’enfant ! 

Les activités prévues : 

 Création de jeux de société 

 Activités sportives et jeux collectifs 

 Créations manuelles 

 Piscine 

 Fabrication d’instruments de musique 

 Séance photos 

Accueil de loisirs maternel et élémentaire Château - Allée de Provence 

 

Pendant les vacances d'automne, les enfants de l’Accueil de loisirs Château élémentaire partent à 
la découverte de leurs sens. Ils vont faire la connaissance d’un curieux personnage qui s’appelle 
Gokan. Pour la petite histoire, « Gokan » signifie littéralement « 5 sens » en japonais. Ce 
personnage non binaire est en quête de devenir le maitre de tous les sens : la vue, le toucher, le 
goût, l'odorat et l'ouïe. Pour cela, Gokan a besoin de l'aide des enfants pour explorer les sens et 
les acquérir, mais arriveront-ils à l’accompagner dans cette aventure sensorielle ? 

 

Du côté de l’Accueil de Loisirs maternel, les enfants se mettent en route vers l'exploration des 
sens. On goûte, on touche, on sent, on regarde et on écoute. Tous les sens sont ici sollicités pour 
suivre les aventures de Pop dans cette découverte sensorielle. Chaque jour, Pop invite les enfants 
dans le laboratoire de nos perceptions pour découvrir le monde. Une aventure qui te met les sens 
sens dessus dessous ! 

Les activités prévues : 

 Création de parfums 

 Atelier cuisine 

 Olympiade des 5 sens 

 Activités sportives et découverte du handisport 

 Atelier vidéo 

 Activités manuelles (fresque sur l’illusion d’optique) 

 Activités scientifiques et techniques (fabrication d’un zootrope) 

 Jeu de piste (parcours sensoriel) 

 Création d’un livre sensoriel 

 Sortie dans une ferme pédagogique 

 Visite de la maison de l’apiculture 

Accueil de loisirs élémentaire Praud - 5 rue Louise Weiss 

 

Pendant les vacances d’automne, l’Accueil de Loisirs Praud se transforme en académie de super 

héros : La super Praud. Cette académie a ouvert ses portes aux enfants afin qu’ils soient dotés de 

super pouvoirs. Elle a pour ambition qu’ils puissent acquérir des compétences incroyables et de 



        

 

4 

favoriser la confiance entre eux. Cette nouvelle fournée de petits génies vont acquérir dix 

compétences et ainsi pouvoir se servir de leurs nouveaux pouvoirs. 

Les activités prévues : 

 Chasse au trésor des super héros 

 Activités sportives et jeux collectifs 

 Créations manuelles 

 Piscine 

 Atelier cuisine 

 Sortie au jardin extraordinaire 

 Sortie vélo 

 Boom 

 Défis Halloween 

 Jeux de société géants 

 Atelier Street Art avec l’Accueil de Loisirs Robinière 

Accueil de loisirs élémentaire Robinière 

Durant les vacances d'Automne sur l’Accueil de Loisirs Robinière, les enfants vont découvrir l'art 

dans tous ses états et sous toutes ses formes. Entre initiation au graff et au Street Art, en passant 

par l'art végétal, ils vont pouvoir aussi participer à une comédie musicale. Entre préparation des 

décors et la mise en scène, les enfants apprendront les différentes facettes des métiers du 

spectacle. 

Savez-vous que le Street Art est maintenant considéré comme toutes autres formes d'art que l’on 

retrouve dans la rue ou dans des endroits publiques. Nous aurons l'occasion de découvrir les 

codes et les différentes techniques de cet art urbain (pochoirs, graffiti, mosaïque,...) 

Ainsi les enfants participeront à la métamorphose éphémère de l'Accueil de Loisirs en utilisant 

divers matériaux comme la peinture à l'huile, l’argile ou le bois,…  

Les familles seront invitées à plonger dans l'univers de la danse et de l'art plastique à travers une 

exposition à l’extérieur le jeudi 4 Novembre à partir de 17h15.  

 

Les activités prévues : 

 L’art Aborigène 

 Création d’un mur végétal 

 Art éphémère sur des éléments naturels 

 Sortie au Musée des Beaux-Arts de Nantes 

 Sortie au Musée de l’Imprimerie 

 Piscine 

 Jeux dans les bois 

 Activités sportives et jeux collectifs 

Accueil de Loisirs maternel et élémentaire La Houssais – 101 rue Maurice Jouaud 

 

Pendant les vacances d'automne, les enfants de l’Accueil de Loisirs maternel de La Houssais vont 

explorer le monde bluffant de la magie. La magie, c'est l'art de maitriser les forces secrètes et 

surnaturelles en un tour de main. Accompagné du petit lapin qui s’appelle « Magix », ils vont 

découvrir des histoires sur l’art de l’illusion. Le second jour, une cérémonie du « Choixpeau » sera 

organisée pour savoir dans quelle famille de magicien les enfants seront accueillis. Durant ces 
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deux semaines, les enfants assisteront  à des spectacles de magie et à la confection de potions. 

Mais un magicien ne révèle jamais ses tours ! 

Durant les vacances d’automne, les enfants de l’Accueil de Loisirs élémentaire La Houssais vont 

faire la rencontre d’un magicien très fort, mais complètement loufoque. Mais après une expérience 

sur un nouveau tour de magie, ce grand magicien se réveille tout étourdi. Il se rend compte qu’il a 

perdu la mémoire et ne se souvient plus de ses tours d’illusionniste. Et par malchance cela lui 

arrive juste avant de participer à un grand spectacle. Pour remédier à cette mésaventure, les 

enfants vont apprendre leurs premiers tours de magie et ainsi essayer de réaliser des tours 

incroyables pour aider le magicien à retrouver la mémoire afin que la magie continue. 

Les activités prévues : 

 Créations manuelles (sable magique, peinture, lampe magique,…) 

 Création de costume de magicien (baguette magique, chapeau, jeu de cartes,…) 

 Teinture végétale 

 Ombre chinoise 

 Grand jeu sur la magie 

 Expériences scientifiques (illusion d’optique, alchimie, potion,…) 

 Tours de magie 

 Activités sportives et jeux collectifs 

3) Le programme de l’accueil de loisirs Club J 11/15 ans 

Au Club J, les projets sont construits ensemble en fonction des envies et des suggestions des 

jeunes. Tu as entre 11 et 15 ans, le Club J te propose de venir participer et partager des activités 

communes. Pendant les vacances d’automne, il y aura des sorties mais aussi des activités dans le 

club.  Alors viens rejoindre ton espace jeunes et participe toi aussi à son programme !  
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