
19h00 à 20h30

L'AMEJ est soutenue par  :
Intervenante : Emilie Jean

 19h00 à 20h30

Bar associatif à CHAMBERY
" Le Bruit Qui Court "

Place de l'église, 73490 La Ravoire
04 79 72 89 39

amejravoire@gmail.com 
 
 

amej.info
 
 

 /amej.la.ravoire 

SERVICES POUR TOUS
LES HABITANTS

"Sorties, ateliers,
accueil pour tous"

Vacances en famille, 
aide au départ

Accompagnement aux
démarches

administratives

Service animation à
domicile

Service Baby-Sitting

Notre programme s'adresse à tous : adultes,
familles, seniors. 

 
Venez passer un bon moment à nos côtés : seul, à

deux, à trois, à quatre, à dix, en famille !

 EVENEMENTS   
DU MOMENT 

Programme de

décembre 2021 à

février 2022
2 groupes de paroles :

papas solos
mamans solos

MAMANS SOLOS Mardi 14/12/21

Création de moments d’échanges et de partages dans
un cadre convivial et de bienveillance. 

 

Inscription obligatoire 
Garde d'enfant possible

 

    Jeudi 16/12/21
Jeudi 06/01/22
Jeudi 03/02/22

PAPAS SOLOS
Intervenant : Bruno MONTEL

 Biblitohèque de La Ravoire, 
8 rue Pré Hibou, 73490 La Ravoire

18h30 à 20h00

Soirée pyjama 
VENDREDI 28 JANVIER 2022

THEME : 
Tour du Monde en histoires

En partenariat avec la bibliothèque de LA RAVOIRE,
venez découvrir des ouvrages destinés aux enfants et

aux parents d’une manière ludique!

PROCHAINES RENCONTRES
Soumettez-nous vos projets, nous

vous accompagnons pour les
réaliser !

2 € de participation par famille

Café associatif à BARBY
" Au bonheur d'une Pause "  

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE



L'hiver est arrivé et les fêtes de fin d'année approchent à grands pas ! 
Venez passer une après-midi dans la joie et la bonne humeur au marché de

Noël de La Ravoire ! 
Nous vous attendons pour un moment de partage et une fabrication de

décorations de Noël !
Sans inscription

 
 

Le rendez-vous se fait directement au marché de Noël, au centre Valmar de La Ravoire.
 
 

Gymnase du collège de la VILLETTE

Participez à un atelier de création numérique à l'aide d'un professionnel en partenariat
avec l'association "FabLab Le Prototype". Vous fabriquerez un flocon de neige en

impression 3D, laser et bien d'autres choses encore !
 
 
 

 
DEBUT : 9H30

FIN : 11H30

DEBUT : 10H00
FIN : 11H30

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

DEPART : 9H
RETOUR : 17H AMEJ place de l'église, 73490 La Ravoire

Venez découvrir deux expositions temporaires et interactives de la Galerie Eureka à
Chambéry ! 

Pour petits et grands : deux expositions adaptées !
Pour les plus petits : l'exposition "Monts et Merveilles" pour se mettre dans la peau de

petits scientifiques explorant le milieu montagnard. 
Pour les plus grands : l'exposition "Risque, osez l'expo !" afin de mieux comprendre la

prise de risque au quotidien à travers des outils ludiques !
 

DEPART : 14H20
RETOUR : 17H00

DEPART : 14H15
       RETOUR : 16H15

ARRIVEE : 14H30
DEPART : 16H00

Sortie en famille à l'événement
"Connectons-nous" le 9.10.21

DEBUT : 14H00
       FIN : 17H00

Place de l'Hôtel de Ville 
73490 La Ravoire    

Par téléphone : 04.79.72.89.39
Par mail : amejravoire@gmail.com

De vive voix lors de nos permanences physiques !
 

Nos permanences évoluent :
Découvrez les horaires et les lieux de nos

permanences de proximité sur notre site internet
amej.info

 

Et également sur nos centres de loisirs directement avec
les animateurs et les responsables de site !

Prévoir des affaires chaudes (gants, bonnet, chaussettes chaudes). 

Après-midi au marché de Noël !
SAMEDI 11 DECEMBRE 2021

Initiez vous à un sport collectif : le handball ! 
Le club du " val de leysse" vous accompagnera dans cette découverte ! 

 

 

Envie de faire découvrir un sport qui vous plait ? 
Vous voulez animer un atelier et partager votre
passion ? 
Vous souhaitez découvrir une destination mais vous
ne savez pas comment vous y rendre ou vous n'en avez
pas les moyens ? 
Vous voulez partir en vacances mais vous ne savez
pas comment vous y prendre ? 
Vous avez besoins de soutien et d'échanger sur votre
rôle de parent ? 
Vous avez envie de rencontrer d'autres personnes
mais vous ne savez pas où aller ni quoi faire ? 
Votre enfant a besoins d'aide pour sa scolarité ? 

 

LES SORTIES ATELIERS
Adultes / Parents - enfants / Familles

Nombre de places limité ! 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

 

AMEJ place de l'église, 73490 La Ravoire

Atelier FAB-LAB
MERCREDI 1er DECEMBRE 2021

TARIFS
QUOTIENT
FAMILIAL

Tarif par
personne

0 à 559 560 à 900 901 à 1500 + 1500

1.50 € 2 € 2.50 € 3 €

Nombre de places limité ! 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

 

Initiation au handball 
MERCREDI 12 JANVIER 2022

 

TARIFS
QUOTIENT
FAMILIAL

Tarif par
personne

0 à 559 560 à 900 901 à 1500 + 1500

1.50 € 2 € 2.50 € 3 €

DES IDEES ET DES ENVIES

Vous avez des idées et des envies,
venez nous les partager !

Venez échanger avec nous !

Nos ateliers sont également des occasions de passer un moment convivial
parent(s)/enfant(s), grands-parent(s)/petits-enfant(s) qui renforceront les liens familiaux

et la complicité.

Séance de cinéma au Forum !
SAMEDI 8 JANVIER 2022

 

TARIFS

Profitez d'une après-midi conviviale au cinéma le Forum à Chambéry-le-Haut. 
Le film proposé est : "Le Petit Gruffalo" adapté aux enfants à partir de 4 ans. 

 

Possibilité de nous rejoindre sur place à 14H45 ou de bénéficier d'un transport en bus depuis
l'AMEJ. A préciser lors de votre inscription.

QUOTIENT
FAMILIAL

Tarif par
personne

0 à 559 560 à 900 901 à 1500 + 1500

1.50 € 2 € 2.50 € 3 €

              Repas tiré du sac.  (goûter inclus dans le tarif)
 

Déplacement en bus prévu.
Prévoir des affaires chaudes et une tenue adaptée aux sports d'hiver 

(gants, bonnet, chaussettes chaudes). 

Lycée du Granier, 73490 La Ravoire

Journée ludique découverte à la neige !
SAMEDI 12 FEVRIER 2022

 

TARIFS

Venez profiter d’une sortie enneigée à Saint François de Sales !
Une journée de découverte ludique par une professionnelle : Anne Généreau

accompagnatrice en montagne. Au programme : luge, raquettes, petites
chansons en guitare, vin chaud, tisanes et cake !

 

QUOTIENT
FAMILIAL

Tarif par
personne

0 à 559 560 à 900 901 à 1500 + 1500

8 € 10 € 12 € 15 €

Nombre de places limité ! 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
 

Exposition galerie Eureka
MERCREDI 16 FEVRIER 2022

TARIFS
QUOTIENT
FAMILIAL

Tarif par
personne

0 à 559 560 à 900 901 à 1500 + 1500

1.50 € 2 € 2.50 € 3 €

AMEJ place de l'église, 
73490 La Ravoire    

Le Forum, 28 Place du
Forum, 73000 Chambéry


