MES LOISIRS TOUTE L’ANNÉE !
NOTICE EXPLICATIVE
DU CLUB J
- PÉRIODE SCOLAIRE 2022/2023 Les mercredis après-midi et les vendredis soirs au Club J
avec l'Association ARPEJ-Rezé.

2022
2023

Pré-inscriptions du lundi 12 juin au vendredi 7 juillet 2022.
Inscription par le portail famille (https://portail.berger-levrault.fr/ARPEJ-REZE44400/accueil) ou par le formulaire papier.

PÉRIODE SCOLAIRE 2022/2023 : les mercredis et les vendredis au Club J

11/15
A
NS

Toute l'année, le « Club J » accueille et propose aux collégiens un programme varié avec des activités
de détente, de loisirs, du sport, des sorties et des découvertes culturelles... Ces programmes des
mercredis et des vendredis seront construit avec les jeunes et seront mis sur notre site internet :
www.arpej-reze.asso.fr/les-activites-du-club-j/
Le « Club J » évolue en proposant un fonctionnement hybride adapté aux attentes des jeunes : des temps
d'accueil le mercredi après-midi et le vendredi soir après le collège. Des activités à la carte construitent avec des
propositions venant de l'équipe d'animation et celles des jeunes peuvent être possible en soirée et le samedi.
Le mercredi et le vendredi, les jeunes fréquentant les collèges publics ou privés de Rezé pourront
aller au Club J à partir du mercredi 7 septembre 2022 et du vendredi 9 septembre 2022.
Collège du jeune

Public / Privé

- L'après-midi sans repas pour les jeunes collègiens,
- L'après-midi avant et/ou après son activité sportive,

LES JEUNES

Salvador Allende
Pont Rousseau

Vous avez la possibilité d'inscrire vos enfants au Club J :

Public

Les jeunes peuvent partir seul du Club J entre
17h15 et 18h30 avec une autorisation à remplir
(pages « fiche famille » et « fiche sanitaire »).

Petite Lande
Saint Paul
Ste Anne

LES MERCREDIS
APRÈS-MIDI
13h - 18h30
LE PROGRAMME

• Activités
thématiques
(cuisine,
sorties...),
• Activités cartes blanches,
• Construction du programme avec les
jeunes,
• Sensibilisation (premier secours...).

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

Privé

LES VENDREDIS
SOIR
17h - 19h Accueil libre et gratuit

LES MARDIS, JEUDIS
VENDREDIS
12h - 13h30 dans les collèges publics

LE PROGRAMME

INSCRIPTION DIRECTEMENT
AU COLLÈGE

• Accompagnement de projet
(bivouacs, sorties culturelles
et éducatives...).

Radio, développement durable,
relations filles et garçons et
citoyenneté
Pour les enfants inscrits à la
restauration du collège
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LES MODALITÉS DE PRÉ-INSCRIPTION
PRÉ-INSCRIPTIONS - Du 12 juin au 7 juillet 2021
En cas d'impossibilité de valider vos choix, l'ARPEJRezé prendra directement contact avec vous.

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 possédez
un compte.

Modalités de facturation

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.

La présence de votre enfant est prise en compte dès
que l’inscription est validée par l'ARPEJ-Rezé.
La constitution des équipes est effectuée au regard
de ces pré-inscriptions. La facturation s’effectue à
mois échu.

Validation

En cas d'absence - toute absence sera facturée.

Vous recevez une validation d'inscription par mail qu'il
vous appartiendra de vérifier sur le portail familles.

Le mercredi au Club J : vous pouvez annuler
l'inscription jusqu'au lundi précédant celui-ci.

VACANCES SCOLAIRE 2022/2023 : les petites vacances
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Les inscriptions pour les petites vacances scolaires se font durant les mêmes périodes que les Accueils de
Loisirs. Retrouvez le calendrier sur notre site internet :
Lien : www.arpej-reze.asso.fr
Dans la rubrique «inscriptions» puis dans «le calendrier des inscriptions».
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