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Dans ce journal, vous trouverez :
- page 2 : que s'est il passé à l'AMEJ ?
- page 3 : infos/actus.
- page 4 : focus sur le stage pêche.

Dans ce numéro, des
photos des activités et
sorties proposées par

l'AMEJ sur les accueils
de loisirs, les

mercredis.

Cet été, il y aura
pleins d'activités et
sorties familiales.

Suivez-nous sur
internet !

29/05/2021



Que s'est-il passé à l'AMEJ ?

"Excellent travail

avec les enfants"

"Un centred'accueil pour lesenfants au top!"

"L'Amej participe
à l'éveil des

enfants pendant
leur temps libre"



Actus/infos
Les groupes de parole peuvent enfin se réunir en directe ! Dans le respect des règles de distanciation et
du protocole covid-19.
Le groupe des mamans solo a rendez-vous le mardi 22 juin, à partir de 19h.
Le groupe "papa un jour, papa toujours" se retrouveront au bar associatif "le bruit qui court" 
le 24 juin, à partir de 19h.
 

Des activités et sorties familiales vont être organisées tout au long de cet été, par  Emilie et Manon.
Restez connectés pour en savoir plus ! www.amej.info

Le soleil est de retour, et vous avez envie de vous évader ? 
L’AMEJ vous accompagne pour réaliser vos projets de vacances !
Nous faisons ensemble le point sur les envies et les besoins de chaque membre de la famille, pour trouver
un lieu, préparer un budget, faire des réservations, et même une liste pour préparer les bagages… Chacun
choisit son degré d’accompagnement humain et/ou financier. 
Emilie notre référente famille, est là pour vous aider, alors contactez- nous pour prendre RDV.
Renseignez-vous au 04 79 72 89 39 ou par mail : amejravoire@gmail.com

Les programmes des accueils de loisirs du canton pour l’été 2021, seront disponible à partir du  5
juin  sur notre site internet, et sur notre page Facebook. Les inscriptions pour les vacances d'été
débuteront lundi 7 juin.

Les pré-inscritions stages et camps débuteront samedi 29 mai de 10h à 13h, par téléphone. Tous les
renseignements sont sur notre site internet : www.amej.info



Stage pêche

Ce stage est organisé avec l’association des pêcheurs Chambériens, pour faire
découvrir la pêche aux enfants de 7 à 14 ans.
L’enfants auront tout le matériel nécessaire pour pratiquer cette discipline :
cannes, épuisettes … Tous les poissons (truites, carpes, carpes soleil...) sont traités
avec respect, et rejeté à l'eau après observation. Les enfants apprennent à pêcher dans
le respect de l’environnement grâce à Damien, qui leur fait découvrir aussi la bio
diversité des lacs et des plans d’eau qu’ils fréquentent.
Ce stage se déroule même par temps de pluie, car les poissons adorent ça ! Si le
temps est trop mauvais, les enfants apprennent à monter une ligne en salle.
Ce stage est encadré par Damien, diplômé d’un Brevet Professionnel Jeunesse
Education Populaire et Sport « pêche de loisirs », et d’un ou une animateur/trice de
l’AMEJ pour un groupe de 9 enfants.
Les objectifs de ce stage pour enfant :
- Prendre conscience, et respecter l’environnement qui l’entoure.
- Apprendre à pêcher. 
- Se concentrer sur une tâche, un mouvement, quand on utilise la canne.
- Développer l’esprit de groupe, en s’entraidant.

A l’issue du stage, les enfants reçoivent leur carte de pêche valable jusqu’à la fin de
l’année.
Le temps d’accueil des stages est le même que celui du centre de loisirs.
Vous avez la possibilité de déposer et/ou récupérer vos enfants 
de 7h30 à 8h, à 12h15, de 13h15 à 14h et de 18h à 18h30. 
Le groupe se déplace dans deux minibus afin de découvrir différents lacs, il dure
donc quatre heure au lieu de trois heures. 
Départ 8h15 retour 12h15 pour le stage en matinée. 
Départ 14h retour 18h pour la stage en après-midi (pas de navette le matin ou le soir
possible).


