
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

- en page 4 : page dédiée et écrite par 

les habitants 

AMEJ centre d’animation socioculturel

Mail: amejravoire@gmail.com

Site internet: www.amej.info

Dans ce numéro, des 

actus/infos à 

connaître, et des 

photos de nos 

activités.

Bonne lecture !

mailto:amejravoire@gmail.com


Que s’est-il passé à l’AMEJ ?

• CDL = Centre De Loisirs

Participation des enfants du 

CDL de La Ravoire à l’exposition 

sur le carnaval de Rio de 

Janeiro, à la Mairie, à la 

bibliothèque et à l’espace Jean 

Blanc, de La Ravoire

Manon et son groupe au CDL de 

Barberaz/St Baldoph, pour une 

création de maracas 

Les enfants de St Baldoph en activité 

« décorations pour ta chambre »,  au 

CDL de Barberaz/St Baldoph

Sortie neige en famille à la station du 

Margériaz

Dessin réalisé par un enfant lors de la 

rencontre « papa un jour, papa toujours ». 

L’AMEJ peut garder votre enfant lors de 

ces rencontres, pour vous permettre de 

profiter de votre soirée conviviale.



ACTUS / INFOS 

Nous nous sommes adaptés aux nouvelles restrictions 

sanitaires.

● La rencontre des « papas un jour, papa toujours » s’est déroulée le jeudi 11 mars dernier, et a 

réuni 9 participants. Une soirée de retrouvailles très appréciée par les papas, qui ont eu plaisir de 

partager un moment convivial tous ensemble.

Si vous souhaitez participer à la prochaine rencontre qui est prévue le 9 avril à 19h, n’hésitez pas à 

nous joindre par téléphone au 04 79 72 89 39, ou par mail amejravoire@gmail.com

● La sortie neige en famille à la station du Margériaz 1400 a eu lieu le  samedi 13 mars et a rassemblé 16 personnes. 

Une après-midi très agréable sous le signe de la détente, et de l’amusement en famille. Emilie et Manon ont 

accompagné les familles lors de cette sortie. 

● La rencontre du groupe des « mamans solo » a eu lieu le mardi 16 mars, en visio et a réuni 8 mamans. Cette soirée 

sous le thème « comment faire toute seule et le regard des autres » a été animée par Emilie, la référente famille de 

l’AMEJ.

La prochaine rencontre aura lieu le 27 avril, et aura pour thème « comment concilier la vie professionnelle, la vie 

personnelle et la vie de famille ».

Vous pouvez vous inscrire au 04 79 72 89 39 ou par mail amejravoire@gmail.com

● Les programmes des stages des vacances de printemps sont déjà en ligne sur notre site internet: www.amej.info. 

Les inscriptions pour les vacances d’avril sur les centres de loisirs seront ouvertes le 22 mars 2021.

Pensez à vous inscrire par téléphone au 04 79 72 89 39 ou par mail amejravoire@gmail.com

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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Un beau témoignage…

Mes filles Alice 8 ans et Morgane 5 ans fréquentent l'AMEJ 

(de La Ravoire) depuis longtemps.

Elles y vont tous les mercredis et une partie des vacances 

scolaires. Elles sont, à chaque fois, enchantées lorsqu'elles 

rentrent le soir, et attendent chaque journée à l'AMEJ avec 

impatience.

Elles adorent les activités proposées, activités très 

diversifiées, idem pour les sorties, même si ces dernières 

sont un peu moins nombreuses avec le contexte sanitaire 

actuel.

Et que dire des animateurs : ils sont tous simplement TOPS ! 

(mention spéciale à Yoyo qu'Alice adore). 

Avec le COVID, l’AMEJ a su s'adapter sans que cela ne 

perturbe nos enfants. Alice et Morgane sont allées sur le site 

de Barberaz pendant les dernières vacances. Je pensais que 

cela les perturberait un peu car elles sont habituées à La 

Ravoire, mais pas du tout ! Cela leur a permis de connaitre 

de nouveaux animateurs tout aussi géniaux.

Nous avons également eu l'occasion de participer à plusieurs 

stages : "je tombe les roulettes pour Morgane (en 5 jours elle 

savait faire du vélo sans roulettes !), stage rollers, et aussi le 

camp " Indiana Jones" qu'Alice attend avec impatience pour 

cette nouvelle année 2021.

Vraiment, je leur confie mes enfants les yeux fermés ! 

Surtout continuez comme ça ! 

Solenn, maman d'Alice et Morgane 


