STAGES DE PRINTEMPS
Fonctionnement des stages
Pour tous nos stages, le départ ou le déroulement se fait depuis le siège de l’AMEJ, place de l’église, à La Ravoire.
Vous avez la possibilité de déposer et/ou récupérer vos enfants
de 7h30 à 9h, de 11h45 à 12h15, de 13h15 à 14h et de 17h15 à 18h30.
Navette gratuite sur inscription avec lien possible depuis ou vers les accueils de loisirs.
Inscriptions sur place à L’AMEJ (place de l’église à La Ravoire) à partir du lundi 22 MARS, pendant les permanences,
par téléphone (règlement à nous faire parvenir sous une semaine), ou par mail pour les personnes qui sont inscrites au règlement par prélèvement !

EQUITATION du 12 au 16 avril de 9h à 12h
pour 20 enfants de 4 à 14 ans

Deux heures d’immersion dans la vie d’un poney club, les enfants sont répartis en petits groupes dans
différents ateliers pour apprendre : le soins au poney, monter un poney, la voltige…
Transport jusqu’au poney club de Saint Hélène du Lac, assuré par nos soins

POTERIE du 19 au 23 avril de 9h à 12h,
Groupe de 12 enfants de 4 /12 ans

Formule 2 jours ou 4 jours au choix : lundi+mardi ou jeudi+vendredi ou lundi au vendredi sauf mercredi
Découverte des différentes techniques de modelage de façon ludique, encadrée par Sophie Luline (potière,
céramiste) et une animatrice de l’AMEJ, deux heures d’atelier.
Une création est finalisée pour être emportée à la maison !

Parcours aventure du 19 au 23 avril de 14h à 17h15
Deux groupes de 10 enfants 6/8 ans et de 9 /12 ans
Révèle l'aventurier qui est en toi en participant à ce stage mêlant dépassement de soi et aventure !
Laisse toi guider par Lou éducatrice sportive et découvre la spartiate aventure, la course d'orientation, le parcours urbain, le tir à
l'arc et initie toi à la survie et l'environnement.
Initiation au « parkour », saut et réception, équilibre, course qui se pratique normalement en environnement urbain mais adapté en nature pour plus de sécurité !
La spartiate aventure : défi sportif sur des parcours conçu pour l’occasion ou l’on rampe, on grimpe …
Encadrer par une éducatrice sportive et un animateur de l’AMEJ.
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Supplément 2€10/demi-journée pour les extérieurs au canton.
Place de l’Eglise 73490 LA RAVOIRE
amejravoire@gmail.com

www.amej.info

04.79.72.89.39
/amej.la.ravoire

