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

PROGRAMME des ACCUEILs DE LOISIRS
la Ravoire, Challes-les Eaux, St Jeoire
Prieuré, Barberaz, St Baldoph

du mercredi 5 janvier au mercredi 9 février 2022
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : par mail, téléphone ou au siège de l'association

Trois lieux d’accueil à la journée :
LA RAVOIRE école vallon fleuri, CHALLES LES EAUX école, SAINT BALDOPH passerelle Pré Martin
Possibilité d’inscrire votre enfant à la journée ou à la demi-journée.
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€/an

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:
toutes les infos sont sur notre site internet
www.amej.info
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NAVETTE (sur inscription) :
NOUVEAUX HORAIRES
St Jeoire- Prieuré : (arrêt devant la pharmacie)
8h10, 13h10, 18h10
Challes (devant l’école) : 8h20, 13h20, 18h05
Barberaz (Concorde- Madeleine) :
8h35, 13h35, 17h50
Barberaz (école Albanne) : 8h40, 13h40, 17h40
St Baldoph (sur le côté du Pré Martin) :
8h45, 13h45, 17h35
La Ravoire (place aux fées Féjaz + Epinettes) 8h25
13h25, 18h00
La Ravoire (devant la Ravoire paysanne) :
8h55, 13h55,17h25

- 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 choco-philo.
- Choix des parents : activités proposées par les parents, spontanément.

PROGRAMME ACCUEIL DE LOISIRS DE LA RAVOIRE
dans l’école Marius Carraz / Vallon Fleuri 06.35.63.37.39

PROGRAMME ACCUEIL DE LOISIRS DE ST BALDOPH / BARBERAZ
Passerelle Pré Martin (navette depuis Barberaz) 07.78.41.79.70

PROGRAMME ACCUEIL DE LOISIRS DE CHALLES-les-EAUX / St JEOIRE PRIEURE
dans l’école de Challes (navette depuis St Jeoire) 04.79.72.31.29

