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Programme d’animation enfants/adultes/séniors
FEVRIER / MARS ET AVRIL 2019
Les ac vités pour Tous : familles, séniors, adultes, jeunes...ci-dessous
Accueil de loisirs des vacances d’hiver 2019 à BARBERAZ / ST BALDOPH (page 2)
Accueil de loisirs des mercredis POUR TOUT LE CANTON (page 3)
Les stages des vacances d’hiver 2019 (page 4)

Le coin pour Tous : familles, séniors, adultes...
Portes ouvertes excep onnelles, l’AMEJ à 40 ans !
Notre journée porte ouverte annuelle se déroulera le samedi 8 juin 2019 de 10h à 18h.
Pour ceDe journée si par culière nous souhaitons que vous puissiez donner votre avis et construire ceDe journée avec
nous !
Pour façonner les bases d’un futur centre social & socioculturel, n'hésitez pas à venir partager votre
bonne humeur, vos idées, vos savoir-faire pour créer une Fête à votre mesure !

Rendez vous mercredi 13 février à 18h30, à l’AMEJ place de l’église à La Ravoire.
(Merci de nous conﬁrmer votre par cipa on )
Un(e) animatrice/teur est prévu(e) pour accueillir vos enfants, sur demande.

Sor es et anima ons adultes, familles, seniors
« Ac vités manuelles parents/enfants et crêpes party ! » mercredi 27 février 2019 de 14h30 à 17h30
Sur le thème de l’hiver, venez passer un moment convivial en famille : créa on de ﬂocons de neige et de bonhommes de neige.
À l’AMEJ de LA RAVOIRE, Inscrip on du 11 au 22 février
Quotient Familial

de 0 à 559

de 560 à 900

de 901 à1500

+1500

Tarif par personne

1€50

2€

2€50

3€

« Sor e pour tous au parc des oiseaux de Villard les Dombes », Samedi 11 mai
en partenariat avec le CCAS de la Ravoire !
Transport en bus, tarifs disponibles prochainement sur notre site internet !
Inscrip on du 1 avril au 3 mai 2019.

« Aide pour Vacances et/ou weekend en famille »
Vous rêvez de par r en vacances ou weekend mais vous ne savez pas par où commencer?
Vous bénéﬁciez (ou pas) des aides de la CAF concernant les vacances en famille ?
L’AMEJ vous accompagne : budget, des na on, aides possibles…
Contactez Emilie qui sera à votre écoute pour construire avec vous ce projet !

Point relais CAF
Accompagnement dans vos démarches administra ves avec la CAF, aide pour compléter vos dossiers,
informa ons pour connaitre vos droits...
En période scolaire uniquement, les lundis 14/16h et mercredis 9/11h.
Venez nous rencontrer Emilie, autour d’un café ou d’un thé.
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

