
"Sorties, ateliers,
accueil pour tous"

animation de mars à mai 2022

Ce 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 ou entres amis !

Vacances en famille, 
aide au départ Service Baby-Sitting Service animation à

domicile
Point relais CAF

Soumettez-nous vos idées, vos projets,
nous vous accompagnons pour les réaliser !

L'AMEJ est soutenue par  :

Services pour les habitants :

Venez échanger avec nous :
par téléphone : au 04 79 72 89 39 de 14h à 17h et au 06 11 32 32 09 de 17h à 18h30

par mail : amejravoire@gmail.com



Accompagnement à la parentalité avec deux groupes de paroles ouverts :
- les mamans solo

- les soirées des papas

ATELIERS PARENTALITÉ

SOIRÉES DES PAPAS
 

Le jeudi 31 mars de 19h à 20h30
au bar associatif 

« LE BRUIT QUI COURT»
87 Rue Sainte-Rose 73000 Chambéry

MAMANS SOLO
 

Le mardi 05 avril de 19h à 20h30  
 au café associatif 

« au bonheur d'une pause »
5 place de la Mairie, 73230 Barby

Une rencontre par mois : renseignez-vous pour les prochaines
dates !

 
 Inscriptions et renseignements auprès du centre socioculturel AMEJ 

au 04 79 72 89 39 ou amejravoire@gmail.com 
 

Tarif : 2€ par personnes 
Garde d’enfants possible

 

Venez profiter d’un moment
d’échange convivial 

entre mamans !
 

La rencontre est animée par une
professionnelle qui proposera

des jeux, des débats…
 

Groupe pour TOUS les papas ! 
Vous êtes papa ? Venez profiter d’un

moment de partage autour d’un verre,
dans une salle dédiée par le bar

associatif.
La rencontre est animée par un

professionnel qui proposera des jeux, des
débats…

 

Être papa, c’est que du bonheur ?
 

VENEZ EN PARLER !
 



SORTIES EN FAMILLE, en couple, 
entre amis ou seul

Déplacement en bus au départ du parking du lycée du Granier à LA RAVOIRE
Tarifs par personnes selon votre quotient familial 

 

CROISIERE SUR LE LAC DU BOURGET 
Le samedi 26 mars

départ 13h45 / retour 18h00
inscriptions jusqu'au 22 mars

 

Une heure de navigation et visite de l' Abbaye
d'Hautecombe

 
Venez profiter d'une balade en bateau le long de la côte

sauvage du lac du Bourget. 
Combinez croisière sur le lac, et découverte d'un édifice

touristique historique avec une escale d'environ une
heure à l'Abbaye d'Hautecombe

LE JARDIN DES SECRETS
Le samedi 23 avril 

départ 13h45 / retour 18h00
inscriptions jusqu'au 19 avril

 
 

Venez découvrir l'univers insolite des "Jardins
Secrets" avec une visite semi-guidée.

 Venez arpenter les galeries et les allées
fleuries, faîtes une pause dans les salons et

patios, profitez de la fraîcheur des fontaines.

BOWLING
Le samedi 07 MAI  

en matinée (horaires à déterminer)
 

enfants à partir de 6 ans
 

Venez passer un moment convivial autour d'une partie de bowling, 
dans une ambiance musicale.

Embarquez dès maintenant pour cette fabuleuse
croisière qui allie nature et patrimoine culturel !

 7000 m² de détente et 
de dépaysement.

 

Laissez-vous surprendre, vivez l’expérience ...
 

COMPLET



MERCREDI 30 MARS 2022
de 9h30 à 11h30

Animation nature 
Arbre, dis moi ton nom !

 

Participez à un safari photo au parc de l'AMEJ, 
Animer par une professionnelle nature.

 
Classement des conifères et feuillus, découverte des
écorces, arbres ou plantes ... Un voyage ludique et

fantastique au coeur de La Ravoire !
 

Venez créer de petits objets avec des pommes 
de pin, et des cônes d'épicéa.

ateliers parents/enfants
Adultes, parents, enfants, famille

Nos ateliers sont l'occasion de passer un moment convivial entre
parent(s)/enfant(s), ou grands-parent(s)/petits-enfant(s) permettant de renforcer

les liens familiaux et la complicité.

MERCREDI 30 MARS 2022
de 14h à 16h

Atelier chocolat 
chez Arnaud Bonnet

 chocolatier – pâtissier de
Challes-les-Eaux

 

Venez participer à une expérience
gourmande...

 

 ANIMATION, CONFECTION,
DÉGUSTATION

A venir au mois de mai ...
 

Plantation et récolte avec l'association "terre solidaire", notre
producteur de paniers de légumes.

 

Venez profiter d'une demi-journée découverte de l'exploitation, avec
un atelier plantation et récolte de légumes avec dégustation !

Un parent pour un ou deux enfants
maximum.

Enfants à partir de 6 ans
 

Inscriptions jusqu'au 27 mars

Enfants de 3 ans à 8 ans
 

Inscriptions jusqu'au 27 mars


