ASSOCIATION POUR TOUS - ESPACE DE VIE SOCIALE
PROGRAMME D’ ACTIVITES POUR TOUS : décembre 2018 à Février 2019
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __

Saison ski 2019 et fonctionnement accueil de loisirs (ci-dessous)
Accueil de loisirs vacances de NOEL pour CHALLES LES EAUX / ST JEOIRE PRIEURE (p2)
Accueil de loisirs des mercredis : accueil à La Ravoire, Challes, Barberaz (p3)
Les ateliers après l’école (au dos)

Saison 2019 : cours de SKI et SURF au Margeriaz
8 Sorties De 13h15 à 19h les 9/16/23/30 janvier, le 6 février et les 13/20/27 mars 2019
La Ravoire : possibilité de récupérer les enfants à la sortie des écoles avec repas chaud et lien
avec le départ en bus du lycée du Granier
Barberaz et Challes les Eaux liens avec l’accueil de loisirs, repas chaud et lien avec le départ en
bus (50 places) du parking du lycée du Granier à 13h15.
2h de cours encadrés par un moniteur de l’Ecole de Ski Français
Du niveau débutant à flèche à partir de 6 ans, un groupe de surf débutants à partir de 8 ans.
inscriptions du lundi 19 novembre au mercredi 19 décembre 2018 lors des permanences (cf. horaires ci dessous).
Le tarif comprend le transport en bus, l’encadrement des moniteurs ESF, le forfait et l’insigne en fin de saison.

Nous recherchons des bénévoles pour accompagner les sorties !!
quotient
familial CAF

0 à 289€

290 à 559€

560€ à 701 €

230€

235€

240€

702 à 900 € 901 à 1100€

245€

250€

1101 à 1400 €

1401 à 1700€

1701 à 2000 €

Plus de
2000€

255€

260€

265€

270€

L’accueil de loisirs, comment ça marche ?
Renseignements et inscriptions à L’AMEJ :
Accueil du Public : Du lundi au vendredi 17h/18h30, ainsi que le mercredi à partir de 14h00
Accueil Téléphonique : Du lundi au vendredi 14h/18h30
Heures d’Accueil des enfants :
matin 7h30/9h, midi 11h45/12h15 (ou 12h30), repas de 11h45 à 13h
après midi 13h15/14h, soir 17h15 (ou 16h30)/18h30
Service de navettes (sur demande à l’inscription)
St Jeoire (arrêt de l’école) 8h10, 13h10, 18h10
Challes (devant l’école) 8h20, 13h20, 18h / St Baldoph (devant Pré Martin) 8h30, 13h30, 17h50
Barberaz (école Albanne) 8h35, 13h35, 17h45 / Barberaz (La Madeleine) 8h40, 13h40, 17h40
La Ravoire (place Féjaz) 8h50, 13h50, 17h30 / La Ravoire (Ravoire paysanne) 8h55, 13h55,17h25
Tarifs à l’heure selon QF : Détail sur www.amej.info
MODIFICATION DES CONDITIONS D’ANNULATIONS CONCERNANT LES MERCREDIS SCOLAIRES :

A partir de novembre 18, les annulations doivent nous parvenir au plus tard le vendredi avant 18h !
Toute annulation postérieure sera facturée conformément à la réservation
Association Loi 1901 - Place de l’Eglise 73490 LA RAVOIRE

Tél : 04.79.72.89.39

Mail : laravoire.enfance@wanadoo.fr

Internet : www.amej.info

Le centre de loisirs 3-12 ans du Mercredi
Assouplissement des horaires sur le mercredi pour répondre aux demandes des parents :
A partir du 09 janvier, il devient possible de récupérer les enfants jusqu’à 12h30 le midi et à partir de 16h30 en fin d’après midi.
Cela ne sera toutefois pas possible en cas de sortie du groupe de votre enfant (piscine, patinoire, etc..)
ATTENTION : Si vous retenez cette possibilité, nous ne pourrons garantir que votre enfant ai eu son gouter, et
la facturation continuera à se faire jusqu’à 17h15 !
PROGRAMME DE L’ACCUEIL DE LA RAVOIRE (pas d’accueil le matin)

- dans l’école Marius Carraz / Vallon Fleuri (accès par le parc derrière l’AMEJ) 9/01

16/01

23/01

30/01

6/02

13/02

3/5 ans

Création de Djembés
africains

Mon lion africain
(danse)

Pandi panda (jeu
sportif)

Lampion chinois

Cuisine ton gouter

Heure du conte

6/8 ans

Fabrication
boomerang + choco
philo

« kangou-foot »

Choix des enfants

Sortie luge (pense
à tes affaires)

Cluédo géant

Tournoi sportif
(6/12ans)

9/12 ans

Choco philo + choix
des enfants

« Kangourou range
Sortie luge (pense
tout » activité
a tes affaires)
manuelle

Crêpes françaises

Cluédo géant

Tournoi sportif
(6/12ans)

PROGRAMME DE L’ACCUEIL DE BARBERAZ / St BALDOPH
- dans l’école de la Concorde à Barberaz (lien possible en navette depuis St Baldoph et Albanne) Matin
A-midi

3/5 ans

9/01

16/01

23/01

30/01

6/02

13/02

Activité Yoga

Samoussa sucré

Jeu d’opposition

Gâteau du bonheur

Olympiades
grecques

Modelage
d’animaux

Fabrique ton
drapeau + choco
philo

Choix des parents

Danse Turque

Calligraphie
japonaise

Choix des enfants

Jeux musicaux

Choco philo

Gâteau semoule

Kim gout

Choix des enfants

Olympiades
grecques

Choix des parents

Jeu d’opposition

Danse orientale

Tournoi sportif

Sortie spontanée

Fabrique ton porte
clés

Big Uno

Choco philo

Cerf volant

Sushi de décoration

Jeu d’’opposition

Prépare tes
olympiades

Choix des parents

Fabrique ton
drapeau

Jeu de tir

Sortie luge (pense
à tes affaires)

Choix des enfants

Kasutera (Atelier
cuisine)

Poterie

6/8 ans

9/12 ans

PROGRAMME DE L’ACCUEIL DE CHALLES / St JEOIRE
- dans l’école de Challes (lien possible en navette depuis St Jeoire) Matin
A-midi

3/5 ans

6/12ans

9/01

16/01

23/01

30/01

6/02

13/02

Crée ta couronne

Fabrique ta chance

Jeu des 5 sens

Découverte culinaire
sur l’Inde

Crée ta tour de
Pise

Déguise toi et
maquille toi

Remporte ton
royaume + choco

Au pied de l’arc en
ciel

Contes Indien

Jeux musicaux

Luigi et Mario à la
rescousse

Devient MichelAnge

Choco philo

Chapeau Irlandais

A la découverte
de l’Inde

Partons à Bollywood

Crée ton masque
Vénitien

Les rois de
l’Epiphanie

Au pied de l’arc en
ciel

Kim goût

Création galette
Indienne

Sortie luge
(pense à tes
affaires)

Tournoi sportif
Italien

CYCLE SPORTIF POUR TOUS : Activités sportives encadrées par Pierre Olivier éducateur sportif de Challes en complément des
activités du programme (matin 3/5 ans et après-midi 6/12 ans)

