
MES LOISIRS TOUTE L’ANNÉE !
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Les pré-inscriptions peuvent se faire entre le lundi 25 avril et le vendredi 6 mai 2022, soit par le portail famille  
(https://portail.berger-levrault.fr/ARPEJ-REZE44400/accueil) ou par le formulaire papier.

Le Club J
L’accueil des adolescents
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D'INFORMATIONS

Le vendredi 8 juillet et le vendredi 15 juillet : Ouverture du Club J
Le jeudi 14 juillet et le lundi 15 août : Fermeture du Club J et du siège.
Le lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 août : Ouverture du Club J
L'ARPEJ-Rezé se réserve le droit de réorganiser ou d'annuler l'ouverture 
du Club J au vu du nombre d'inscription et de l'évolution sanitaire.

Toutes nos structures sont accessibles pour favoriser un accompagnement 
adapté et de qualité. Chaque inscription d'enfant en situation de handicap 
ou ayant des besoins particuliers est dialoguée avec la famille (lieu, rythme 
d'accueil...). 

Suivant les besoins de l'enfant, différentes formes d'accompagnements et 
d'aménagements spécifiques peuvent être envisagés.

L'ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
CHARGÉE D' INCLUSION

02.51.83.79.20 | handi@arpej-reze.fr |

NOTICE EXPLICATIVE 
DU CLUB J

Du vendredi 8 juillet au mercredi 31 août 2022 
avec l'Association ARPEJ-Rezé.

ÉTÉ2022

CLUB J
Nés de 2011 à 2007
Allée de Touraine
02 51 70 75 85
06 42 71 92 64

11/15ANS
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Situé au cœur de Rezé, le Club J possède 
une place centrale pour accueillir tous les 
jeunes rezéens, filles et garçons, âgés de 11 
à 15 ans, dans un espace à la fois collectif 
et respectueux de chacun, aménagé pour 
favoriser les rencontres et la convivialité.

L'équipe d'animation accompagne les 
jeunes dans leur prise d'autonomie. 
Ensemble, ils construisent un projet 
composé d'activités et de sorties variées 
pour qu'ils soient acteurs de leur été afin 
qu'ils puissent s'épanouir pleinement et 
passer de bonnes vacances. Durant l'été, 
le Club J est un espace de rendez-vous 
ludiques et de rencontres. C'est un lieu de 
départ pour de nombreuses expéditions 

culturelles, sportives et de plein-air sur le 
territoire : visites-mystères, jeux de rôles 
grandeur nature, challenges sportifs, 
bivouacs... 

Les adolescents construisent avec l'équipe 
d'animation, le programme de la semaine 
en fonction de leurs envies, des projets 
proposés et des opportunités partenariales 
sur tout le territoire. 

Alors viens rejoindre l'aventure au Club J 
en proposant les activités que tu souhaites 
faire cet été. 

Les inscriptions se font au siège de l'ARPEJ-
Rezé - 116 rue de la Classerie à Rezé.
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LES MODALITés de pré-inscriptions
Pré-inscriptions - Du 25 avril au 6 mai 2022 -

Les dossiers de pré-inscriptions sont disponibles au siège 
de l’ARPEJ-Rezé, par téléchargement sur notre site internet  
www.arpej-reze.asso.fr ou par l’intermédiaire du portail 
famille si vous possédez un compte.

Les dossiers sont à retourner dûment remplis avant le 6 
mai 2022. Ils sont traités par ordre d’arrivée et tout dossier 
incomplet ne sera pas étudié.

Validation
Vous recevrez une validation d’inscription au plus tard le 
10 mai 2022. Il vous appartiendra de vérifier sur le portail 
famille, es dates validées. 

En cas d’impossibilité de valider vos choix, l’ARPEJ-Rezé 
prendra directement contact avec vous pour proposer des 
solutions.

LES 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.

LES Délais d'annulation et en cas d'absence
Vous pouvez annuler l'inscription de votre enfant jusqu'à 
15 jours avant les semaines concernées. 
En cas d'absence, vous devez obligatoirement  
informer l'accueil-inscription par téléphone au  
02 51 83 79 20 ou par mail : contact@arpej-reze.fr
Il vous sera demandé un justificatif tels qu'un certificat médical 
ou une attestation de l'employeur certifiant un changement de 
planning. Ces motifs feront l'objet d'une annulation de la facturation.

 LA PRévenTion sanitaire
Toutes nos équipes d’animation sont formées au strict 
respect des gestes barrières avec des mesures appliquées 
depuis la reprise de notre activité :
• Le lavage des mains régulier,
• Le ménage approfondi et désinfection des

points de contact,
• Des programmes d'activités adaptés,
• Mise en place d'une signalétique rappelant les 
gestes barrières,
• Aération régulière des locaux.

la communication de l'été

LE S ITE INTERNETLE S ITE INTERNET
www.arpej-reze.asso.fr

Pour avoir connaissance des journées de votre enfant, nous 
postons régulièrement des photos sur notre site internet. 

Vous pourrez les retrouver dans la rubrique "Les actualités 
des Accueils de Loisirs". 

NOTRE Réseau socia lNOTRE Réseau socia l
Facebook : ARPEJ-Rezé

Notre page Facebook permet de valoriser les moments 
vécus durant l'été avec leurs amis et l'équipe d'animation.

Horaires d'ouverture en  
- période scolaire -

Les horaires du siège
Horaires d’ouverture en  

- période d’été -

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

Lundi :  9h00 à 12h00
Mardi :  14h00 à 16h30
Mercredi :  9h00 à 12h00
Jeudi :  14h00 à 16h30
Vendredi :  9h00 à 12h00 

Du 1er septembre 2021 au 7 juillet 2022 Du 8 juillet au 31 août 2022

LES HORAIRES DU CLUB J

Le soir
Un départ échelonné de tous les enfants entre 17h15 et 
18h30. Les personnes venant chercher les enfants doivent 
obligatoirement faire consigner leur passage.

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.
• Passage des enfants inscrits à la journée à la restauration.

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

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


