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1) Introduction 

 

L’ARPEJ-Rezé est une association qui propose des activités de loisirs éducatifs aux enfants et aux 

adolescents rezéens. Les enfants et leurs familles sont accueillis sur les Accueils de Loisirs de 

l’ARPEJ-Rezé par des animateurs salariés à l’année ainsi que des animateurs occasionnels qui 

complètent les équipes. Celles-ci sont constituées de professionnels formés, disposant de 

qualifications et de compétences spécifiques permettant un accueil de qualité. 

Les loisirs avec l’ARPEJ-Rezé c’est toute l'année et surtout pendant la période estivale où l’activité 

de l’association bat son plein afin de permettre aux enfants de découvrir de nouvelles activités 

collectives et de plein air. Des temps forts sont également proposés aux jeunes rezéens et à leurs 

familles durant tout l’été. 

 

2) Programmes des Accueils de Loisirs 3/10 ans 

 3 à 5 ans : CHÊNE GALA, CHÂTEAU, JEAN JAURES, OUCHE DINIER et RAGON 

 6 à 10 ans : CHÊNE GALA, CHÂTEAU, JEAN JAURES, PRAUD, OUCHE DINIER et 

ROBINIÈRE 

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 le mois de juillet, les enfants de l’Accueil de Loisirs Chêne Gala ont la tête dans les 

étoiles afin de voyager grâce à leur propre imagination pour y découvrir la vie des Indiens, 

l’époque des chevaliers au Moyen Age. Ensuite ils s’envoleront pour observer les étoiles et le 

monde des super héros. Puis ils iront à la rencontre du monde du spectacle entre le cinéma et le 

cirque. Et enfin nos jeunes voyageurs partiront observer et écouter des phénomènes naturels 

comme le vent, la pluie, les feuilles des arbres et bien d’autres choses. Alors tu es le bienvenu 

dans le monde imaginaire du Chêne Gala. 

 

Les activités prévues : 

 Jeux extérieurs 

 Jeux et activités sur le site de Transfert 

 Sortie vélo 

 Piscine 

 Rencontre avec les enfants des autres Accueils de Loisirs 

 Visite de la caserne des pompiers 

 Sortie land art au parc de la Morinière 

 Activités sur les indiens et le Moyen Age 

 Activités environnement et nature sur l’Accueil de Loisirs Robinière (clean up,…) 

 Activités sportives 

 Activités manuelles 

 Sortie au jardin des plantes de Nantes 

 Animation cerf-volant 

 Course d’orientation 

 Sortie pêche à pied sur Préfailles 

 Sortie au château de Clisson 

 Initiation au rugby 

 Visite du manoir de la Morinière 

 Jardinage 

Agenda des rendez-vous : 

 Mardi 19 juillet : à partir de 17h, accueil gourmand avec exposition des activités et des 

photos 

 Jeudi 28 juillet : à partir de 17h, accueil gourmand avec un spectacle préparé par les 

enfants 

 

Accueil de Loisirs maternel Ragon – 6 boulevard Condorcet 

 

Durant le mois de juillet, les enfants de l’Accueil de Loisirs Ragon suivent le voyage de deux 

enfants aventuriers très curieux qui s’appellent Alystère et Alix. Ils arrivent au château de Ragon 

pour passer des vacances reposantes après une longue année scolaire. Mais cela ne va pas se 

passer comme prévu. En allant dans la salle de convivialité du château, ils trouvent une clé par 

terre. Ils essaient alors de chercher ce qu’elle peut bien ouvrir et ils découvrent une porte avec un 

étrange blason au-dessus mais quel mystère peut-il bien se cacher derrière ? Prenant leur 

courage à deux mains, ils décident alors de l’ouvrir. Et à ce moment-là comme dans un rêve, ils se 

réveillent et tombent nez à nez avec une chevaleresse qui se prénomme Léonore. Elle explique 

qu’après un bon repas un soir de pluie, elle a perdu son ami le chevalier Arthur avec toutes ses 

affaires y compris son épée et la magnifique peinture de son cheval Lancelot. Le blason de son 
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château s’est lui aussi envolé à son tour lui aussi. Léonore demande alors à Alystère et Alix de 

l’aider dans cette drôle de quête. Ils partent à l’aventure à travers des jeux de pistes afin de trouver 

des indices qui les mèneront au chevalier Arthur. 

 

Les activités prévues : 

 Chasse au trésor 

 Activités manuelles 

 Atelier cuisine (château en gâteaux, blasons en biscuits,…) 

 Animation nature « à la découverte des petites bêtes » 

 Activités sportives 

 Visite de Clisson et son château 

 Sortie au parc 

 Théâtre 

 Piscine 

 

Accueil de Loisirs maternel et élémentaire Ouche Dinier - 36 rue Emile Blandin 

 

Sur le mois de juillet à l’Accueil de Loisirs Ouche Dinier, les enfants partent à la découverte de 

Jules Verne grâce à la rencontre de deux frères et sœurs explorateurs qui s’appellent Victoria et 

Noa Venture. Ces derniers sont de passage à Nantes, ville natale de l'auteur, pour s'imprégner de 

ses nombreux récits d'aventures pour nous emmener vers différentes thématiques comme le 

voyage, les sciences et l'utopie. Durant la première semaine, Victoria et Noa emmènent les 

enfants en voyage au centre de la terre. Puis nos petits explorateurs décident de prendre de la 

hauteur afin de faire un tour du monde en 80 jours. Et pour terminer cette aventure, les enfants 

partent en expédition dans les abysses à 20000 lieues sous les mers. 

Les activités prévues : 

 Sortie au Machine de l'île 

 Piscine 

 Activités manuelles 

 Atelier cuisine 

 Sortie Musée Jules Verne 

 Activité de création 

 Jeux collectifs 

 Activité scientifique et technique (création de montgolfière) 

 Activités environnement 

 Initiation au rugby avec l’Accueil de Loisirs Robinière 

 Sortie aux machines de l’ile 

Agenda des rendez-vous : 

 Mardi 12 juillet : à partir de 8h, accueil « petit déjeuner » avec visite de l’Accueil de Loisirs 

et des jeux 

 Jeudi 28 juillet : à partir de 17h15, accueil gourmand avec l’exposition des réalisations et 

des photos du mois 
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Accueil de Loisirs élémentaire Château – Allée de Provence 

 

Pendant l’été, l’Accueil de loisirs Château sort de sa zone d'ombre et se parent de ses plus belles 

couleurs Le centre est ainsi surnommé « Chat'haut en couleur ». Ainsi les enfants peuvent laisser 

libre court à leur imagination en utilisant toutes les couleurs possibles pour embellir les espaces du 

centre afin qu’il retrouve toute sa splendeur. 

Les activités prévues : 

 Activités sportives 

 Activités manuelles 

 Piscine 

 Sortie plage 

 Sortie au lac de Grand Lieu 

 Sortie au lac d’Oudon 

 Construction de cabane dans les bois 

 Sortie au Jardin Extraordinaire 

 Jardinage 

 Atelier cuisine 

 

Accueil de Loisirs maternel et élémentaire Jean Jaurès – 1 rue Paul Ploquin 

 

Durant le mois de juillet, les enfants de l’Accueil de Loisirs Jean Jaurès partent en voyage autour 

du monde en commençant par découvrir les faces cachées de Rezé et ses environs. Puis nos 

petits globe-trotteurs continuent leur long périple à travers différents continents comme l’Afrique, 

l’Amérique, l’Asie et même en l’Antarctique. Au fil de cette aventure aux quatre coins du monde, 

les enfants découvrent ainsi des paysages grandioses, des instruments de musique originaux, une 

gastronomie variée et des sports insolites. Alors prêt à décoller pour cette aventure ? 

Les activités prévues : 

 Activité de création 

 Jeux collectifs 

 Activité scientifique et technique (création de montgolfière) 

 Initiation au beat box 

 Piscine 

 Fabrication d’instruments de musique 

 Chasse au trésor à Nantes 

 Sortie baignade au lac d’Oudon 

Atelier cuisine 

 Jeux et activités sur le site de Transfert 

 Eveil à la danse africaine 

 Visite de la ferme de la Chantrerie 

 Visite d’une miellerie à Nantes 

 

Accueil de Loisirs élémentaire Praud - 5 rue Louise Weiss 

 

Pendant le mois de juillet, les enfants de l’Accueil de Loisirs Praud découvrent les 9 sens du corps 

humain. L’équipe d’animation proposent des activités en lien avec les 5 sens les plus connus : 

l’ouïe, la vue, le toucher, l’odorat et le goût. Elle fera également découvrir aux enfants les 4 sens 

les moins connus que sont : la thermoception qui est la capacité à ressentir les températures, la 
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nociception qui est la capacité à ressentir la douleur, la proprioception qui est la capacité à 

localiser nos membres et enfin l’équilibrioception qui permet de maintenir notre équilibre. 

Et un drôle de personnage est arrivé au centre. Mais pourquoi ce personnage est-il si intrigant ? 

Eh bien, figurez-vous, il est installé sur une chaise tout seul et ne répond à aucune de nos 

questions. On passe devant lui mais ne se retourne pas. On a même essayé de le secouer un peu 

mais aucune réaction. Il ne réagit pas aux délicats parfums des fleurs et il ne fait même pas la 

différence entre une glace à la vanille et au chocolat. Aucun de ses sens ne semble être éveillé. 

Les enfants de l’Accueil de Loisirs Praud vont essayer de faire tout leur possible pour aider cet 

intrigant et attachant personnage à prendre possession de son corps afin de croquer la vie à pleine 

dent ! 

Les activités prévues : 

 Activités sportives et jeux collectifs 

 Créations manuelles 

 Piscine 

 Atelier cuisine 

 Rencontre avec les Accueils de Loisirs Ragon et Robinière 

 Jeux et activités sur le site de Transfert 

 Activités sur les sens du corps humain 

 Sortie au Château des Ducs de Bretagne 

 visite du Musée d'Histoire Naturelle 

 Sortie au jardin extraordinaire 

 Activités scientifique et technique 

 

Accueil de Loisirs élémentaire Robinière - rue des Poyaux 

 

Cet été, les enfants de l’Accueil de Loisirs Robinière découvrent les arts du monde. Tu as envie de 

voyager, d'apprendre de nouvelles choses et de partager tes connaissances ? Tu es au bon 

endroit ! Ils font la connaissance de 6 jeunes aventuriers. Ils ont tous des passions comme 

l'environnement, la cuisine, les arts, la création, les jeux de rôles ou de société, les jeux de plein 

air, le sport et enfin la découverte des autres cultures. Au fil de cette aventure aux quatre coins du 

monde, les enfants découvrent ainsi des paysages grandioses, des instruments de musique 

originaux, une gastronomie variée et des fêtes insolites. Alors prêt à embarquer dans un voyage 

autour du monde ? 

Les activités prévues : 

 Jeux collectifs en extérieur 

 Initiation au quidditch 

 Créations manuelles 

 Customisation sièges du centre avec l'artiste Rafiou Sanni 

 Sortie baignade au lac d’Oudon 

 Sortie à Jardiversité 

 Piscine 

 Rencontre avec l’Accueil de Loisirs Château 

 Initiation à la Capoeira 

 Découverte de jeux de société africains 

 Sortie au parc de la Garenne Lemot 

 Visite et activités à Transfert 

 Création de céramiques 
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 sortie aux marais salants de Guérande 

 Initiation au théâtre d'impro avec la compagnie des Barbes Rampantes 

 Chasse au trésor au miroir d’eau de Nantes 

 Sortie le long de la Jaguère 

 Sortie pour observer les oiseaux du bord de mer à Pornic 

 

3) Le programme du Club J 11/15 ans - Allée de Touraine 
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