
Transmis le : ...................
Cadre réservé à l’ARPEJ-Rezé

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

Votre enfant souhaite participer à l’un des mini-séjours organisés par l’Association ARPEJ-Rezé. Cette année encore, 
nous nous dirigeons vers la mer : les Moutiers-en-Retz. Les mini-séjours sont proposés aux enfants agés de 4 à 10 ans.

Date du mini-séjour Tranche d'âge souhaitée

Du ...... /...... / 22 au ...... /...... / 22       4/6 ans          6/10 ans

Nom : ................................................................
Prénom : ............................................................
Adresse : ..........................................................
Code Postal : ............... Ville : ..........................
Numéro de téléphone :  ...... / ...... / ...... / ...... / ......
Email : ..............................................................

RESPONSABLE LÉGALL'ENFANT

* Il faut avoir 4 ans révolus, le premier jour du mini-séjour

Nom : ................................................................

Prénom : ...........................................................

 Garçon  Fille

Date de naissance de l’enfant  : ........ / ........ / .......

Pré-inscriptions du 28 mars au 8 avril 2022
Réponse de l’ARPEJ-Rezé au plus tard, entre le 11 et le 15 avril 2022

Cette fiche peut être envoyée par mail à l'adresse suivante :  
contact@arpej-reze.fr, par courrier postal ou déposée dans la boite aux 

lettres du siège de l'Association.

Année de 
naissance

Les dates du 
mini-séjour Choix

* 2018 à 
2016

Du 11 au 12 juillet

Du 18 au 19 juillet

Du 25 au 26 juillet

Année de 
naissance

Les dates du 
mini-séjour Choix

2016  
à 2012

Du 13 au 15 juillet

Du 20 au 22 juillet

Du 27 au 29 juillet

* 2018 à 
2016

Du 1er au 2 août

Du 22 au 23 août 2016  
à 2012

Du 3 au 5 août

Du 24 au 26 août

Du 29 au 30 août

Votre enfant a la possibilité de partir avec un(e) ami(e) pendant son mini-séjour d’été. Mon enfant souhaite partir avec :

Nom : ............................................................................  Prénom : ...........................................................................

ÉTAPE 1 : FICHE DE PRÉ-
INSCRIPTION DES MINI-SÉJOURS

 
avec l'Association ARPEJ-Rezé.

ÉTÉ2022

Merci de notifier 3 vœux par ordre de préférence (1,2,3) :

Choix d’un éventuel 2ème mini-séjour, non prioritaire (en fonction des places disponibles). Cochez la case correspondant à 
vos souhaits :

Les Mini-Séjours
Les aventures aux moutiers-en-retz

4/6
ANSLES ENFANTS AGés de 6/10ANSpour LES ENFANTS AGés de 

PETIT MATELOT, 
PRÊT À VIVRE UNE 
GRANDE AVENTURE 

MARITIME?
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