
VOS ACTIVITÉS EN JUILLET ET AOÛT 2022
 

tHÈme : le numÉrique

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

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€

PROGRAMME ACCUEIL DE LOISIRS 
barberaz/st baldoph

à la passerelle Pré Martin, à St Baldoph

SSSpectacle d'été de vos enfants !pectacle d'été de vos enfants !pectacle d'été de vos enfants !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
du lundi au vendredi 

 

- de 14h à 17h au 04 57 36 04 18
- de 17h à 18h30 au 06 11 32 32 09
- par mail : amejravoire@gmail.com

RÉSERVATIONS ET MODIFICATIONS
POUR LA SEMAINE EN COURS

POUR LES ADHÉRENTS :
 

appeler directement sur le lieu d’accueil de
votre enfant au 07 78 41 79 70    

RAMASSAGE CANTONAL
NAVETTE/BUS POSSIBLE SUR

INSCRIPTION :
horaires disponibles sur www.amef.info

3 allée des comtes de Savoie,
73000 BARBERAZ

Commune de St Baldoph

Un spectacle sera créé par vos enfants vous sera proposé
le  vendredi 29 juillet à partir de 20h

salle polyvalente de Barberaz (à coté de la Mairie)
Venez passer un moment convivial en famille avec nous !



Juillet barberaz/st baldoph



août barberaz/st baldoph



Émilie et manon vous accompagnent sur vos sorties
et/ou ateliers en famille tout l'ÉtÉ !

Si vous êtes intéressé par un atelier et/ou une sortie,
contactez nous au 04 57 36 04 18 ou au 06 11 32 32 09 ou par mail : amejravoire@gmail.com

La rentrée scolaire 2022/2023

RENTREE
SCOLAIRE :
le jeudi 1er

septembre 2022 

L'AMEJ propose 3
accueils de loisirs sur
les communes de La

Ravoire, Barberaz, et
Challes-les-Eaux

Pour les enfants de La
Ravoire, l'accueil se

fera à l'école du
Vallon Fleuri

Pour les enfants de
Challes-les-Eaux, et
de St Jeoire Prieuré,

l'accueil se fera à
l'école de Challes-les-

Eaux

Pour les enfants de
Barberaz et St

Baldoph, l'accueil se
fera à l'école de La

Concorde

Inscriptions et
renouvellement des

adhésions à partir du
lundi 1er aout 2022.

Renseignements sur
notre site internet :

www.amej.info

Tous

publics

Samedi 23 juillet 
 

Visite du château
de Miolan, avec
pique-nique et
baignade au lac

de Carouge (à coté
de St Pierre
d'Albigny)

Mercredi 27 juillet
 

Sortie pique-nique
et accrobranches

aux "pays des
géants", avec
baignade à la

piscine (Aillon-le-
Jeune

Samedi 30 juillet
 

Visite au musée des
jeux vidéos, à

Barberaz

Samedi 6 août
 

Visite du parc
botanique et

animalier
"Tropicaland",

à Viry 

Mercredi 10 août 
 

Courses aux
plantes dans la
nature, dans le

parc de Buisson
Rond à Barberaz


