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tel : 04 79 72 89 39

par mail : amejravoire@gmail.com
site internet : www.amej.info

Dans ce journal, vous trouverez :
- page 2 : que s'est il passé à l'AMEJ ?
- page 3 : infos/actus
- page 4 : focus sur une action menée
dans un quartier du canton

Dans ce numéro, des
photos des activités et
sorties proposées par

l'AMEJ sur les accueils
de loisirs, les

mercredis.

En dernière page, un
focus sur l'action
"tri des déchets

dans mon quartier",
qui a eu lieu à

Barberaz !

17/06/2021



Que s'est-il passé à l'AMEJ ?

Kapla à l'accueil de loisirs de
Challes-les-Eaux/St Jeoire

Préparation des vacances
d'été, avec l'ensemble des
animateurs de juillet et

août

Activité manuelle, à
l'accueil de loisirs de
Barberaz/St Baldoph

Land Art à l'accueil de
loisirs de La Ravoire



Actus/infos
Le groupe des mamans solo a rendez-vous le mardi 22 juin, à partir de 19h.

Le groupe "papa un jour, papa toujours" se retrouvera au bar associatif "le bruit qui court" 
le 24 juin, à partir de 19h.

Le soleil est de retour, et vous avez envie de vous évader ? 
Emilie et Manon vous accompagnent tout au long de l'été pour des sorties et des activités
réservées pour les familles.
Toutes les informations sur ces activités et sorties sont sur notre site internet :
www.amej.info

L'assemblée générale aura lieu le samedi 3 juillet à partir de 10h, en présentiel ou en
visio : à vous de choisir !
C’est le moment pour donner votre avis, et vous exprimer sur le projet de votre
centre d’animation socio-culturel.
Venez rencontrer l’équipe bénévole et professionnelle de l’AMEJ sur ce lien :
https://us02web.zoom.us/j/81273372886?pwd=U3ExaytBM2JlQjdlMzlBNGJIM0ZnUT09
 ou rendez-vous à la salle saint Michel à La Ravoire.

Il reste des places sur certains stages, pour cet été.
Renseignez-vous au 04 79 72 89 39, ou par mail : amejravoire@gmail.com

Un café des bénévoles sera organisé à la rentrée, en septembre 2021.
Restez connectés pour participer à ce café : www.amej.info

https://us02web.zoom.us/j/81273372886?pwd=U3ExaytBM2JlQjdlMzlBNGJIM0ZnUT09


Action tri des
déchets dans
le quartier
de l'Orée du

bois, à
Barberaz

le 16/06/2021  

Un ramassage et un tri
des déchets à été

organisé par Manon,
animatrice famille à

l'AMEJ, avec des
habitants du quartier , et

en partenariat avec
Adrien du SIVU jeunesse
du canton de La Ravoire.

Une vingtaine d'habitants ont
participé à cette collecte de

déchets dans leur quartier, avec
tout l'équipement nécessaire,
prêté par Grand Chambéry.

Mr Boix-Neveu Maire de Barberaz,
Mme Goddard, et Mr Bernard,

élus de la commune sont venus
encourager cette initiative.


