
Journal numérique de l’Amej

Ce journal numérique est destiné à 

l’information des habitants.

N’hésitez pas à nous solliciter, si vous 

voulez y participer.

Dans ce numéro, vous trouverez:

- en page 2: que s’est il passé à 

l’Amej?

- en page 3: infos/actus importantes

- en page 4: questionnaire rapide sur le 

journal numérique

AMEJ centre d’animation socioculturel

Mail: amejravoire@gmail.com

Site internet: www.amej.info

Dans ce numéro, les 

photos de la randonnée 

en montagne des enfants 

de Barberaz/St Baldoph, 

gagnants du concours des 

éco juniors, organisé par 

Savoie juniors Mont Blanc 

Félicitation à eux!

En page 4, il y a un lien 

vers un petit questionnaire 

sur l’avenir de ce journal 

numérique, à remplir en 3 

minutes seulement!

mailto:amejravoire@gmail.com


Que s’est il passé à l’Amej?

Découverte de l’environnement 

montagne, au CDL de 

Barberaz/St Baldoph

Olympiades, au CDL de 

Challes-les-Eaux/St Jeoire * CDL = Centre de loisirs



ACTUS/ INFOS 

Quelques infos sur les actions/sorties à venir 

prochainement. 

Nous nous sommes adaptés aux nouvelles 

restrictions sanitaires

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

Ravoire, avec pour thème « princesses et chevaliers »

- Les programmes des vacances d’hiver et des mercredis de février/mars sont disponibles sur le site 

internet de l’Amej

- Deux stages seront proposés pendant les vacances d’hiver: un stage ski/surf en 1ère semaine, et un stage 

poterie en 2ème semaine

- N’oubliez pas notre questionnaire sur le centre social:

● Soit en cliquant sur le lien ci-dessous: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTP5DJcf0D7EiDhrWQvbDSnR9gerQ82gnvHsdKaAISL0duwA/vie

wform?usp=sf_link

● Soit en utilisant l’appareil photo de votre téléphone pour scanner le flash code: 

Si ces activités vous intéressent, 

n’hésitez pas à nous contacter au 

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

amejravoire@gmail.com



ALBUM DE COLORIAGE JARDINS - IMAGE 3Le journal numérique de l’Amej est né au moment du confinement, et a toujours été destiné à 

l’information des habitants sur l’actualité de l’Amej.

Aujourd’hui, nous aimerions avoir votre avis sur ce journal numérique, afin de prévoir son avenir, son 

contenu dans le futur….

Merci de répondre à ce questionnaire de 5 questions en cliquant sur le lien ci-dessous:

https://docs.google.com/forms/d/1CcY7-a14cD_fZQ4dUkAbWGJ9Uh6dVxkcYTT5LPqiINU/edit

Ou en prenant en photo le QR code ci après avec l’appareil photo de votre téléphone portable:

Cela ne vous prendra que 3 minutes, mais cela nous aidera à évaluer l’impact de ce journal sur les 

habitants.

Merci de votre participation, sans vous 

rien ne serait possible!

https://docs.google.com/forms/d/1CcY7-a14cD_fZQ4dUkAbWGJ9Uh6dVxkcYTT5LPqiINU/edit

