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MES LOISIRS TOUTE L’ANNÉE !

Vous avez la possibilité de choisir le lieu d'accueil de votre enfant durant les petites vacances scolaires.

NOTICE DE PRÉ-INSCRIPTION  
AUX ACCUEILS DE LOISIRS

- VACANCES D'HIVER 2023 -
Du lundi 13 au vendredi 24 février 2023

VACANCES SCOLAIRES 2022/2023 : Période d'hi ver en Accueil de Loisirs
3/10ANS

ANNÉE2023

Pré-inscriptions du mardi 3 au vendredi 13 janvier 2023.
Les dossiers sont traités par ordre d'arrivée et tout dossier incomplet ne sera pas étudié.

Inscription par le portail famille (https://portail.berger-levrault.fr/ARPEJ-REZE44400/accueil) ou par le formulaire papier. 
Selon les périodes et les niveaux d'inscription, un délai supplémentaire peut être proposé.
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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 |

CHÂTEAU
Nés de 2019* à 2012
Allée de Provence
02 40 05 07 70

2 3/10
ANS

CHÊNE GALA
Nés de 2019* à 2012
99 rue Jean-Baptiste Vigier
02 40 04 04 43

5 3/10
ANS

PRAUD
Nés de 2016 à 2012
5 rue Louise Weiss
02 40 32 32 70 

7 6/10
ANS

3 3/10
ANS

LA HOUSSAIS
Nés de 2019* à 2012 
34 avenue de la Houssais
06 42 71 91 56

4 3/10
ANS

SALENGRO
Nés de 2019* à 2012
28 rue Alexandre Huchon
06 42 71 91 70

6 3/5
ANS

RAGON
Nés de 2019* à 2017
6 boulevard Condorcet
02 51 11 01 44

* L'enfant doit avoir 3 ans révolus ou être scolarisé pour avoir accès aux Accueils de Loisirs.

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 11h45 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 accueil est possible de 7h30 à 8h30 sur inscription.  
Ce temps d'accueil est facturé en supplément. 

les horaires à l'accueil de loisirs

Vous trouverez ci-dessous les Accueils de Loisirs ouverts :
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LES MODALITÉS DE PRÉ-INSCRIPTION

116 rue de la Classerie
 44400 REZÉ 

02 51 83 79 20

LA COMMUNICATION DE L'ARPEJ  -REZé

Pré-inscriptions du mardi 3 au vendredi 13 janvier 2023.
Les dossiers sont traités par ordre d'arrivée et tout dossier incomplet ne sera pas étudié.

SIÈGE SOCIAL

SUIVEZ-NOUS

LES réseau X soc i aU X 
Facebook : ARPEJ-Rezé / Instagram : arpejreze

Nos pages Facebook et Instagram permettent de valoriser 
des animations ou des événements phares vécus par votre 
enfant durant l'année et pendant les vacances scolaires.

le s ite internet 
www.arpej-reze.asso.fr

Retrouvez sur notre site internet, toutes les informations 
nécessaires pour inscrire de votre enfant en Accueil de 
Loisirs & Club J. 

Les horaires sont susceptibles d'être modifiés en fonction des périodes d'inscription

Horaires d'ouverture
en période scolaire

Lundi :  8h30 à 12h30 & 13h30 à 17h30
Mardi :  13h30 à 17h30
Mercredi :  8h30 à 12h30 & 13h30 à 17h30
Jeudi :  13h30 à 17h30
Vendredi :  8h30 à 12h30

Horaires d'ouverture
en vacances scolaires & l'été

 Lundi :  8h30 à 12h30
 Mardi :   13h30 à 17h00
 Mercredi :  8h30 à 12h30
 Jeudi :  13h30 à 17h00
 Vendredi : 8h30 à 12h30

L'ARPEJ-Rezé vous accueille du lundi au vendredi

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

Validation
Vous recevrez une validation d'inscription dès que votre 
dossier sera traité. Il vous appartiendra de vérifier sur le 
portail famille, les informations sur l'Accueil de Loisirs et 
les dates validées.

En cas d'impossibilité de valider vos choix, l'accueil 
inscription prendra directement contact avec vous pour 
vous proposer les accueils disponibles.

Les tarifs
Les tarifs sont disponibles au siège de l'ARPEJ-Rezé 
ou sur la plaquette année 2022-2023 sur notre site web  
www.arpej-reze.asso.fr

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. 

Délai d'annulation et en cas d'absence

Vous pouvez annuler l'inscription de votre enfant jusqu'à 
15 jours avant les vacances 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 de 
l'annulation de la facturation.


