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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

Vacances scolaires

Les petites vacances scolaires

Toute l'année, le « Club J » accueille et propose aux collégiens des activités et des sorties : des activités de 
détente, de loisirs, de sports, des sorties et des découvertes culturelles... Le programme des vacances sera 
construit avec les jeunes et sera mis sur notre site internet : www.arpej-reze.asso.fr
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PRÉ-INSCRIPTION
- CLUB J -  

Notice explicative des vacances d'hiver  
du 7 au 18 février 2022 

au Club J avec l'Association ARPEJ-Rezé.

2022

Les pré-inscriptions peuvent se faire entre le lundi 3 et le vendredi 14 janvier 2022, soit par le portail famille 
(https://portail.berger-levrault.fr/ARPEJ-REZE44400/accueil) ou par le formulaire papier.

Le soir
Un départ échelonné de tous les enfants entre 17h15 et 18h30.

Après-midi
Accueil des enfants inscrits à la 1/2 journée après-
midi entre 13h30 et 14h00.

Le matin
Un accueil échelonné de tous les enfants de 8h30 à 9h30.

Le midi
Départ des enfants inscrits à la 1/2 journée matin 
entre 12h00 et 12h15.

Le pré-accueil 
Un pré-accueil est possible de 7h30 à 8h30 sur inscription. 
Ce temps d'accueil est facturé en supplément. 

Les horaires d'accueil

Les personnes venant chercher les enfants 
doivent obligatoirement faire consigner leur 
passage sur la tablette de pointage.
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CLUB J
Nés de 2010 à 2006
Allée de Touraine
06 42 71 92 64
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Les modalités de pré-inscriptions

Pré-inscription
Du 3 au 14 janvier 2022

Les dossiers de pré-inscriptions sont disponibles au 
siège de l'ARPEJ-Rezé, par téléchargement sur notre 
site web www.arpej-reze.asso.fr et par l'intermédiaire 
du portail famille si vous possèdez un compte : 
https://portail.berger-levrault.fr/ARPEJ-REZE44400/accueil

Merci de nous retourner le dossier d'inscription 
dûment rempli avant le 14 janvier 2022. Les dossiers 
sont traités par ordre d'arrivée et tout dossier 
incomplet ne sera pas étudié.

Validation

Vous recevez une validation d'inscription entre le 3 et 
le 18 janvier 2022. Il vous appartiendra de vérifier sur 
le portail famille les dates validées.

Modalités de facturation

La présence de votre enfant est prise en compte dès 
que l’inscription est validée administrativement. 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

Une absence* justifiée par un certificat médical ou une 
attestation de l'employeur certifiant un changement 
de planning en dehors des délais d'annulation, 
transmis à l'ARPEJ-Rezé pourra faire l'objet d'une 
annulation de la facturation. 

* Attention : Toute inscription validée n'est plus annulable, s'il elle 
n'est pas justifiée (certificat médical, attestation employeur...)

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

116 rue de la Classerie
 44400 REZÉ 

02 51 83 79 20

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 & été

            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'inscriptionL’ARPEJ-Rezé vous accueille du lundi au vendredi


