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Dans ce journal :
- page 2 : la nouvelle
organisation des
points relais CAF et
des permanences de
proximité AMEJ

Et en pages 3 et 4 :
- les actus/infos
- l'installation de l'AMEJ
dans de nouveaux
locaux, place de la
Mairie à Barberaz
Bonne lecture !

AMEJ, centre d'animation socioculturel
tel : 04 79 72 89 39
par mail : amejravoire@gmail.com
site internet : www.amej.info
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L'AMEJ organise des points
relais CAF et
des permanences de proximité
pour être plus proche de
vous

Information,
soutien,
recherche
sur la
parentalité

Effectuer des
démarches sur
votre compte
personnel CAF

Pour nous joindre tous les jours :
- de 14h à 17h, au 04 79 72 89 39
- après 17h, au 06 11 32 32 09

Faire un
règlement ou une
inscription dans
l'un de nos
accueils de loisirs

Vous inscrire à
une sortie
familiale

Vous aider à
demander un
numéro
allocataire CAF

Commune de St Baldoph
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Prochaines sorties en famille :
- mercredi 01/12/21 : atelier fabrication numérique, avec Fablab à La Ravoire
- samedi 11/12/21 : atelier créatif au marché de Noël de La Ravoire
- samedi 08/01/22 : film "le Gruffalo" au cinéma Le Forum à Chambéry
- mercredi 12/01/22 : initiation handball, avec le club du Val de Leysse, à La Ravoire
- vendredi 28/01/22 : soirée pyjama "tour du monde en histoires", à La Ravoire en partenariat avec la bibliothèque
municipale
- samedi 12/02/22 : journée ludique à la neige en famille, à St François de Sales
- mercredi 16/02/22 : exposition à la galerie Eurêka, à Chambéry
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Venez vous inscrire ou vous renseigner au 04 79 72 89 39, ou par mail : amejravoire@gmail.com
Les programmes des mercredis de novembre et décembre sont déjà sur notre site internet : www.amej.info
Le projet vente de paniers de légumes a débuté le 13/11 sur les chapeaux de roue : 34 paniers vendus dès le 1er
mercredi !
Pour plus d'info et/ou vous inscrire : 04 79 72 89 39
Dispositif CLAS (= contrat local d'accompagnement scolaire) : démarrage des séances le 8/11 à St
Baldoph et le 18/11 à Barberaz.
Mais le CLAS c'est quoi ?
Pour les enfants : des adultes t'accompagnent pour t'aider à apprendre
plus facilement, et à t'organiser dans ton travail.
Pour les parents : un accompagnement
personnalisé pour leurs enfants tout au long de l'année. Avec des engagements :
que tu sois
présent sur toutes les séances,
présence des parents sur une séance et/ou une sortie
participation lors des rencontres trimestrielles pour faire le point sur ton évolution
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles venues dans l'équipe professionnelle AMEJ : Emma, Saskya, Zoé et Andréa

MAIS QUE SE PASSE T-IL PLACE DE LA MAIRIE A BARBERAZ...?
Les travaux vont débuter dans nos futurs locaux, place de la Mairie à Barberaz !
Toute l'équipe AMEJ s'est réunie pour lancer les travaux, en décorant la devanture du local avec le graffeur
professionnel Mourad de l'association POSSE 33.
Plusieurs habitants et élus de la commune de Barberaz ont participé à cet évènement.
Merci à celles et ceux qui sont venus pour ce moment de partage !

