
HORAIRES DES ACCUEILS DE LOISIRS DU CANTON
Accueil du matin: entre 7h30 et 9h
Départ ou accueil du midi: entre 11h30 et 12h15
Départ ou accueil de l’après-midi: entre 13h15 et 14h
Départ du soir: entre 17h15 et 18h30

 

Le vendredi 30 juillet, spectacle de vos enfants 
à partir de 20h,

 
à la salle Pré Martin, de St Baldoph

 
Vous êtes tous invités !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Possibilité d’inscrire votre enfant à la journée ou à la demi-journée.
Cumul possible avec un stage.
Repas possible (dont sans porc et/ou sans viande / 30% Bio / 40% local)
Tarifs selon quotient familial.
Facturation à l’heure (voir sur www.amej.info) + adhésion familiale 10€

PROGRAMME ACCUEIL DE LOISIRS
challes-les-eaux / st jeoire

RAMASSAGE CANTONAL NAVETTE/BUS:
 Pour faire le lien avec les stages et/ou l'accès aux
accueils de loisirs, n'hésitez pas à consulter les
horaires sur notre site internet :  www.amej.info

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS: 
- AVANT OUVERTURE DE L’ACCUEIL : 
du lundi au vendredi 14h-18h30  à l’AMEJ à La
Ravoire
- DES LE JOUR D’OUVERTURE : directement
sur le lieu d’accueil (04.79.72.31.29)      

VOS ACTIVITES EN JUILLET ET AOÛT 2021

Centre d'animation socioculturel
place de l'Eglise, 73490 La Ravoire
 tel: 04/79/72/89/39
mail amejravoire@gmail.com

 Thème de
l'année: 

"l'histoire sous
toutes ses formes"



Juillet à challes-les-eaux / st jeoire prieuré 

Le 15/07 : kermesse du centre de loisirs + action famille à partir de 17h,
juste avant le cinéma en plein air



août à challes-les-eaux / st jeoire prieuré



A la rentrée dès le 08 septembre, nous proposerons 3 accueils de loisirs chaque mercredis et vacances :
- Pour les enfants de La Ravoire, à l'école du Vallon Fleuri : avec lien possible après les activités périscolaire du
mercredi matin  pour rejoindre les accueils de loisirs 
- Pour les enfants de Barberaz et de St Baldoph : passerelle Pré Martin, à St Baldoph (lien en navette possible)
- Pour les enfants de Challes-les-Eaux et de St Jeoire Prieuré : à l'école de Challes-les-Eaux  (lien en navette
possible)
Dans tous les accueils de loisirs du canton : ouverture de 7h30 à 18h30, possibilité d'inscription à la demi-
journée, avec ou sans repas.
Inscription et renouvellement des adhésions à partir du 02 aout.
Pensez à vous munir de votre attestation de QF de la CAF, du carnet de santé de votre enfant, d'un justificatif
de domicile,  et d’un RIB. 
Les accueils ne pourront se faire qu’avec les autorisations parentales annuelles signées. 

Les services aux habitants

L'été en famille : Emilie et manon vous accompagnent
Si vous êtes intéressé par un atelier et/ou une sortie,

contactez nous au 04/79/72/89/39 ou par mail : amejravoire@gmail.com

- Mercredi 7 juillet de 10hà 11h30: atelier "faite-le vous même", création de produits
d'entretien
- Mercredi 21 juillet de 9h30 à 11h30 : atelier cuisine zéro déchet
- Mercredi 4 août de 10h à 11h30 : atelier "faite-le vous-même", création de jeux originaux  et
peu couteux

- Samedi 10 juillet de 9h15 à 17h45: sortie accrobranches et plage du Sougey, à Aiguebelette
- Samedi 24 juillet de 9h30 à 1h : sortie multi-tirs à Challes-les-Eaux
- Samedi 7 août de 9h30 à 18h : sortie pique-nique au parc du château de La Moidière, à
Bonnefamille
- Samedi 28 août de 13h30 à 17h30 : sortie à l'herbier de la Clappe à Le Noyer

La rentrée scolaire 2021/2022
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