STAGES VACANCES D’AUTOMNE
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 4 octobre, pendant les permanences, Le
règlement se fait à l’inscription, ou par mail pour les personnes qui sont inscrites au règlement par prélèvement !

EQUITATION du 25 au 29 octobre 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 25 octobre au 29 octobre de 14h à 17h15,
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 !

MULTISPORT du 2 au 5 novembre de 9h à 12h
Deux groupes de 12 enfants de 6 à 8 ans et de 9 à 12 ans
Viens te défouler en pratiquant différents sports collectifs : Le Tchoukball, le hockey en basket et d’autres
sports collectifs au choix afin de développer l’esprit d’équipe, la coordination.
Fakri va te faire découvrir des sports qui exerceront tes reflexes, tes capacités psychomotrices.
Ce stage se déroulera en gymnase ou en extérieur si le temps le permet !

FABRICATION NUMERIQUE du 2 au 5 novembre de 14h à 17h15
2 Groupes de 7 enfants de 6 à 8 ans et de 9 à 12 ans
Viens découvrir l’univers du FABLAB à La Ravoire et ses outils numériques : impression
3 D, découpe laser, gravure …
Conception et impression d’un autocollant avec ton prénom et construction d’un robot brosse pour les 6/8
ans ou d’une voiture pour les 9/12 ans.
Encadrement par deux animateurs de l’AMEJ plus un professionnel du Fablab.
quotient familial

0 à 289€

290 à 559€

560€ à 701 €

702 à 900 €

901 à 1100€

1101 à 1400 €

1401 à 1700€

1701 à 2000 €

+ 2000€

POTERIE 2 j/4 j

30€/60€

33€/65€

38€/70€

40€/75€

43€/80€

45€/85€

48/90€

50€/95€

55€/100€

EQUITATION

130€

135€

140€

145€

150€

155€

160€

165€

170€

MULTISPORT

30€

35€

40€

45€

50€

55€

60€

65€

70€

FAB Numérique

30€

35€

40€

45€

50€

55€

60€

65€

70€

Multisport +fab
numérique

55€

65€

75€

85€

95€

105€

110€

120€

125€

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

