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Dans ce journal, vous trouverez :
- page 2 : que s'est il passé à l'AMEJ ?
- page 3 : infos/actus
- page 4 : focus sur le stage bois

Dans ce numéro, des
photos des

différentes activités
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pendant le
confinement 

En page 4, un focus
sur le stage bois qui

aura lieu cet été



Que s'est-il passé à l'AMEJ ?

L'AMEJ a proposé des activités diverses pour les
enfants du personnel indispensable, et des

activités en visio, tout au long des vacances de
printemps



Actus/infos
Mardi 27/04/2021 à 19h le groupe des mamans solo s'est retrouvé en visio, pour un temps d’échange autour de
 «comment concilier vie professionnelle, vie personnelle et vie de famille", avec Emilie la référente famille de l'AMEJ.
7 mamans ont participé avec toujours un réel plaisir de se retrouver et d’échanger.
Prochaine session le mardi 18/05/2021 avec comme thème « la culpabilité ».

Prochaine activité à 4 mains, parents/enfants en VISIO : atelier "cuisine zéro déchet" le mercredi 
12 mai 2021, de 9h30 à 11h30.
Au menu : cuisine d'une pizza maison, art culinaire de crudités et astuces zéro-déchets.  
Venez profiter d’un atelier cuisine pour petits et grands autour de l’alimentation équilibrée et sans gaspillage, avec
l’intervention d’une diététicienne nutritionniste du « Centre de santé & Bien-être équilibre ». Sur inscription, 16 places
disponibles, de 1.50€ à 3€ par personne, selon votre Q.F.

Le soleil est de retour, et vous avez envie de vous évader ? 
L’AMEJ vous accompagne pour réaliser vos projets de vacances !
Nous faisons ensemble le point sur les envies et les besoins de chaque membre de la famille, pour trouver un lieu,
préparer un budget, faire des réservations, et même une liste pour préparer les bagages… Chacun choisit son degré
d’accompagnement humain et/ou financier. 
Emilie notre référente famille, est là pour vous aider, alors contactez- nous pour prendre RDV.
Renseignez-vous au 04 79 72 89 39 ou par mail : amejravoire@gmail.com

Le programme des stages et camps de l’été 2021, sera disponible à partir du mercredi 12 mai  sur notre site internet, et sur
notre page Facebook.
1- Pour réserver,  une préinscription téléphonique sera organisée samedi 29 mai de 10h à 13h, sur 3 numéros de téléphones.
2- Lors de cet appel, merci de nous donner vos choix de stages avec les dates, les noms, prénoms et âges des enfants. Nous 
 pourrons vous assurer de la disponibilité des places. Et nous vous proposerons un RDV pour finaliser l’inscription 
du lundi 31 mai au vendredi 25 juin.
3- Si vous ne pouvez pas téléphoner le 29 mai, les préinscriptions téléphoniques continuent dès le lundi 31 mai entre
              14h et 18h30 uniquement sur la ligne fixe de l’association.



Stage atelier bois
proposé chaque été depuis plusieurs années

 

Cet atelier permet aux enfants de créer des jeux et objets en bois, en
apprenant à utiliser les outils en toute sécurité. Les enfants apprennent à
scier, couper, percer, et poncer. Alexandre Nardelli, véritable passionné par
le travail du bois, apprend aux enfants à utiliser les bons outils pour obtenir
les pièces nécessaires pour concevoir et assembler des jeux et objets en bois.
Les objectifs de ce stage pour votre enfant :
- Prendre confiance en soi, en réalisant soi-même un jeu du début à la fin.
- Chercher des solutions en explorant différentes pistes pour réaliser un
objet. 
- Se concentrer sur une tâche, un mouvement, quand on utilise un outil de
précision.

- Développer l’esprit de groupe, en s’entraidant.

Les groupes sont composés de 7 enfants maximum,  en deux tranches d’âges
(6/8 ans 9/12 ans), avec des propositions adaptées à chacun.
Les enfants pratiquent une heure trente d’atelier, puis une animatrice/teur
de l’AMEJ proposera des jeux extérieurs.
Le temps d’accueil des stages est le même que celui du centre de loisirs.
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.
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