Journal numérique de l’AMEJ
Dans ce numéro, un
focus sur le questionnaire
à remplir pour le bilan de
notre projet social.
N’hésitez pas à répondre,
le lien est en dernière
page !

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:

Quelques actus/infos à
lire, notamment sur la
modification des stages
des vacances d’hiver.

- en page 2: que s’est il passé à
l’AMEJ?
- en page 3: infos/actus importantes
- en page 4: avez-vous déjà répondu à
notre questionnaire rapide sur notre
projet social ?

AMEJ centre d’animation socioculturel
Mail: amejravoire@gmail.com
Site internet: www.amej.info

Que s’est-il passé à l’AMEJ?

Activité ping-pong avec Amélie,
au CDL de Barberaz/St Baldoph

Activité coloriage à
l’ancienne avec Arthur et
Khamis, au CDL de Challes-

* CDL = Centre de loisirs

ACTUS / INFOS
Quelques infos sur les actions/sorties à venir
prochainement.
Nous nous sommes adaptés aux nouvelles
restrictions sanitaires.

-

Les programmes des vacances d’hiver et des mercredis de février/mars sont disponibles sur le
site internet de l’AMEJ : https://www.amej.info/enfants/centre-de-loisir/

-

Du 08 au 12/02, le stage ski/surf débutants aura bien lieu, mais le stage ski/surf non débutant a
été transformé en stage « multi-neige ». Tous les renseignements sont sur notre site internet :
https://www.amej.info/wp-content/uploads/2021/01/stages-multi-hiver-2021.pdf

-

Prochaine rencontre des mamans solo : le 16 février 2021 de 19h à 20h30, en visio.
Vous pouvez encore vous inscrire, si vous le souhaitez.

-

Retour sur la participation à la visio contes « princesses et chevaliers » du 29 janvier 2021 :
12 familles ont participé à cette activité, en partenariat avec la bibliothèque de La Ravoire.

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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Nous continuons et progressons
dans
l’évaluation de JARDINS
notre projet social,
notamment
au moyen d’un
questionnaire.
Les réponses à ce questionnaire nous permettrons d’analyser votre vision des différentes activités/
actions, que nous avons mises en place depuis deux ans.
Si vous n’avez pas encore répondu à ce questionnaire, merci de le faire en cliquant sur le lien
ci-dessous :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTP5DJcf0D7EiDhrWQvbDSnR9gerQ82gnvHsdKaAISL0duwA/viewform
?usp=sf_link

Ou en prenant en photo le QR code ci-dessous avec l’appareil photo de votre téléphone mobile :

Ce questionnaire de 25 questions ne vous prendra que 5 minutes, mais nous aidera beaucoup dans
notre démarche d’évaluation.

Merci de votre participation,
sans vous rien ne serait
possible !

