LES STAGES DES VACANCES D’HIVER
5 demi-journées pour découvrir une activité spécifique et apprendre en s’amusant !
Tous nos stages, se déroulent à l’AMEJ place de l’église à La Ravoire.
Possibilité de repas avant ou après le stage + Lien possible avec les accueils de loisirs,
Supplément 2€08/demi-j pour les personnes extérieurs au canton.
Vous avez possibilité de déposer et/ou récupérer vos enfants
de 7h30 à 9h15, de 11h45 et 12h15, de 13h15 à 14h et de 17h15 à 18h30.
Ramassage sur le canton possible : navette gratuite sur inscription.

POTERIE
Formule 2, 3 ou 5 jours
au choix
2j : les 21 et 22 février
3j : du 18 au 20 février
5j : du 18 au 22 février
de 9h15 à 11h45 pour 12 enfants de 4 à 10 ans
Deux heures de découverte ludique des diﬀérentes techniques de modelage, encadrées par
Sophie Luline (po%ère, céramiste) et une animatrice de l’AMEJ.

De 32 à 55€ pour 2 matins
De 48 à 81 € pour 3 matins
De 80 à 120 € pour 5 matins
Selon Quotient Familial CAF

BOXE Thaï pieds /poings
Formule 3 ou 5 jours au choix
du 18 au 20 ou du 18 au 22
février
De 14h à 17h, deux groupes de 10
enfants : 6/8 ans et 9/12 ans
1h30 d’ini%a%on par groupe
d’âge encadrée par Mélanie
Pichollet diplômée d’un
Brevet professionnel du sport.

NOUVEAU

Anima%on ludique autour de la culture de
la Thaïlande proposée par l’animatrice de
l’AMEJ durant l’autre moi%é de l’après midi.

De 55 à 95€ pour 5 après midis
Ou de 36€ à 60€ les 3 après midis
Selon Quotient Familial CAF

Du 25 février au 1 mars de 9h15 à 11h45

NOUVEAU

Africa'Danse pour 8 enfants de 3 à 6 ans
Viens danser nus pieds en laissant ton corps s’exprimer en liberté sur des airs de Djembé !
Une heure d’ini%a%on à diﬀérents mouvements sur place, sautés, courus, au sol, liberté
d'expression corporelle en cercle.

Street Dance pour 10 enfants de 6 à 9 ans
Viens découvrir la danse urbaine durant une heure et quart à travers divers mouvements, rapides et lents, à
la portée de tous, avec quelques passages de Hip Hop au sol et sautés .
Cours encadré par Marie Claire Favand, professeur de Danse, et une animatrice de
l’AMEJ qui proposera des jeux au groupe durant le reste de la ma%née.

de 60 à 100€ Selon Quotient Familial CAF
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