Centre d'animation socioculturel
place de l'Eglise, 73490 La Ravoire
tel: 04/79/72/89/39
mail amejravoire@gmail.com

PROGRAMME ACCUEIL DE LOISIRS
La Ravoire
VOS ACTIVITES des vacances d'automne 2021

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Possibilité d’inscrire votre enfant à la journée ou à la demi-journée.
Cumul possible avec un stage.
Repas possible (dont sans porc et/ou sans viande / 30% Bio / 40% local)
Tarifs selon quotient familial.
Facturation à l’heure (voir sur www.amej.info) + adhésion familiale 10€

Spectacle d'Halloween!
Le mercredi 27 octobre, spectacle pour tous
à partir de 14h30,à la salle Jean Blanc,
à La Ravoire (voir en page 2)
Vous êtes tous invités !

HORAIRES DES ACCUEILS DE LOISIRS DU CANTON
Accueil du matin: entre 7h30 et 9h
Départ ou accueil du midi: entre 11h30 et 12h15
Départ ou accueil de l’après-midi: entre 13h15 et 14h
Départ du soir: entre 17h15 et 18h30

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:
- AVANT OUVERTURE DE L’ACCUEIL :
du lundi au vendredi 14h-18h30 à l’AMEJ à La
Ravoire

- DES LE JOUR D’OUVERTURE : directement
sur le lieu d’accueil (06.35.63.37.39)

RAMASSAGE CANTONAL NAVETTE/BUS:
Pour faire le lien avec les stages et/ou l'accès aux
accueils de loisirs, n'hésitez pas à consulter les
horaires sur notre site internet : www.amej.info

la ravoire
- Choco-philo : moment privilégié où les enfants font
part aux animateurs des
activités / sorties qu'ils aimeraient faire.

- Choix des enfants : activités proposées par les enfant, lors du chocophilo.
- Choix des parents : activités proposées par les parents, spontanément.

SPECTACLE FAMILIAL LE 27/10 à 14h30
OUVERT A TOUS ! (pass sanitaire et masque obligatoires pour les plus
de 12 ans)
Participation de 2€pour les non inscrits au centre de loisirs
(les enfants doivent être accompagnés)
Goûter offert !
RESERVATION OBLIGATOIRE
Espace Jean Blanc
Rue de la concorde 73490 La Ravoire
Inscrivez vous !

Suivez-nous sur

/amej.la.ravoire ou www.amej.info

