
Journal numérique de l’Amej

L’Amej vous propose un journal 

numérique destiné à vous aider à mieux 

vivre cette période de confinement.

Dans ce numéro, vous trouverez:

- en page 2: que s’est il passé à l’Amej?

- en page 3: infos/actu importantes

- en page 4: évaluation du projet social: on 

compte sur vous!

AMEJ centre d’animation socioculturel

Mail: amejravoire@gmail.com

Site internet: www.amej.info

Les vacances de 

Noël ont été riches 

en activités sur les 

centres de loisirs!

Oui! Les enfants 

ont appris pleins 

de choses, et 

cuisinés des plats 

gourmands. Les 

photos sont en 

page 2 !

mailto:amejravoire@gmail.com


Que s’est il passé à l’Amej?

Création de masques 

égyptiens à La Ravoire

Notre projet d’animation 

sur les centres de loisirs 

du canton pour l’année 

2020/2021 est 

« l’histoire »



ACTU/ INFOS 

Quelques infos sur les 

actions/sorties à venir 

prochainement

- Prochain rendez-vous du groupe de parole des mamans solo le 19/01 à 

19h/20h30, à St Baldoph

- Prochain rendez-vous des « papa un jour, papa toujours », le 28/01à 19h au 

siège de l’Amej

- Soirée pyjama en visio de chez vous, le 29/01 en partenariat avec la bibliothèque 

de La Ravoire, avec pour théme « princesses et chevaliers »

- Sortie neige en famille le 30/01 (maintien suivant les mesures sanitaires)      

Si ces activités vous 

intéressent, n’hésitez pas à 

nous contacter au 

04/79/72/89/39 ou par mail: 

amejravoire@gmail.com
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Dans le cadre de l’évaluation de notre projet social, nous avons créé deux questionnaires: 

un pour adultes et un pour enfants.

Ces questionnaires vont nous permettre d’analyser votre vision des différentes 

activités/actions, que nous avons mises en place depuis deux ans. 

Vos réponses sont précieuses pour nous.

Les liens pour répondre à ces questionnaires, si ce n’est déjà fait, sont accessibles ci-

dessous:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTgeB0cjDubW7CfYcKydxDd9f0AoMOm-

4xEo7SEFAbiKrEAA/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTP5DJcf0D7EiDhrWQvbDSnR9gerQ82gnvHsdKaAISL0duw

A/viewform?usp=sf_link

L’évaluation du projet social de l’Amej, ça continue!

Merci de votre participation, sans vous rien n’est et ne sera possible!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTgeB0cjDubW7CfYcKydxDd9f0AoMOm-4xEo7SEFAbiKrEAA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTP5DJcf0D7EiDhrWQvbDSnR9gerQ82gnvHsdKaAISL0duwA/viewform?usp=sf_link

