"Sorties, ateliers,
accueil pour tous"
animations juillet 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 !
Soumettez-nous vos idées, vos projets,
nous vous accompagnons pour les réaliser !
Venez échanger avec nous :
par téléphone : au 04 57 36 04 18 de 14h à 17h et au 06 11 32 32 09 de 17h à 18h30
par mail : amejravoire@gmail.com

Services pour les habitants :
Vacances en famille,
aide au départ

Service Baby-Sitting

Service animation à
domicile

Notre action sociale est soutenue par :

Point relais CAF

SORTIES seul, en couple,
entre amis ou EN FAMILLE
Déplacement en bus au départ de L'AMEJ 3 allée des comtes de Savoie 73000 BARBERAZ
Tarifs par personnes selon votre quotient familial

Sortie baignade au lac de Carrouge,
73250 Saint-Pierre-d'Albigny
Le samedi 23 juillet
départ 10h00 / retour 17h00

AN jusqu'au 20 juillet)
(inscriptions
Nmoment convivial en
Venez profiter d'un U
famille ou entre amis avecLune journée pique
nique et baignade au lac deÉ
Carouge
(à coté
E
de St Pierre d'Albigny).
Avec une superficie de près de 10 hectares, les
activités ne manquent pas : baignade
surveillée, pêche, pédalo, jeux pour les
enfants ou simple balade autour du lac.

Sortie au pays des géants,
avec baignade à la piscine
d' Aillons-le-Jeune
Le mercredi 27 juillet
départ 09h00 / retour 18h00
(inscriptions jusqu'au 22 juillet)

De 10h à 12h (au choix) :
Accrobranches (de 2 ans à 100 ans) :
7000 m² de jeux et de filets suspendus pour
s’amuser en famille ! (enfants
obligatoirement accompagnés par un
adulte dans les arbres)
Du plaisir pour petits et grands !

OU
Cascade de tyroliennes - parcours forêt
(à partir de 8 ans et + de 30 kg)
Découvrez le parcours "forêt" de la cascade
de tyroliennes.(enfants obligatoirement
accompagnés par un adulte dans les
arbres)

OU
Ballade en autonomie (sans accrobranche)

De 14h à 17h (au choix) :
Piscine pour ceux qui le souhaitent

OU
Ballade dans Aillons-le-Jeune en
autonomie

Le numérique à l'AMEJ !
Activités tous public (familles, adultes, seul ou accompagné !)
Tarifs par personnes selon votre quotient familial

Visite au musée d'histoire virtuelle /
jeux vidéos
Le samedi 30 juillet
départ 14h45 / retour 17h30
Venez découvrir l'histoire des jeux vidéos à
travers les années !
Aujourd’hui, près de 200 consoles, ordinateurs,
Game & Watch et jeux électroniques anciens,
toutes générations confondues, sont exposés.
+20 consoles/machines sont disponibles pour
jouer !

Le NUMERIQUE arrive à
l'AMEJ !
Apprendre à se servir d'un téléphone
portable, d'une tablette,
comprendre l'utilisation d'une boite
mail, faire des démarches en ligne,
etc...
Autour d'un café, d'un thé,
discutons numérique !

Vous pouvez désormais nous
contacter pour des
accompagnements individuels et
plus d'informations !

Tarifs :

1€ par personne
Lieu :
4 route d'Apremont, 73000 Barberaz
Inscriptions possibles jusqu'au
27 juillet.

A venir au mois d'août !
Découvrir des plantes grâce à son téléphone ? C'est possible !
Une plante que je ne connais pas ? Grâce à un téléphone ou une tablette, on
peut désormais connaître son nom, ses particularités et bien plus !
Nous vous proposons une matinée jeu de piste, suivie d'un pique-nique au
coeur du parc de Buisson Rond, où le numérique et la nature se rencontrent
pour notre plus grand plaisir !

ateliers TOUS PUBLICS
seul, en couple, entre amis ou EN FAMILLE
Nos ateliers sont l'occasion de passer un moment convivial et de complicité entre tous

VENDREDI 22 JUILLET 2022
de 9h30 à 11h30
Venez profiter d’une matinée
conviviale autour de divers jeux de
sociétés plus amusants les uns que
les autres !
C'est l'occasion de découvrir de
nouveaux jeux et de faire des
rencontres !
Vous pouvez également emmener
des jeux qui vous tiennent à cœur
et les faire découvrir à tout le
monde !

VOS IDEES / VOS ENVIES
NOUS INTÉRESSENT !
Nos actions sont en constantes
évolutions grâce à vos envies, vos
besoins… Et votre implication !

Venez partager, discuter avec
nous de projets futurs !
Vous souhaitez venir nous faire
partager votre activité et/ou votre
passion ?
Emilie la référente famille vous attend
pour préparer ensemble votre
intervention.

Gratuit / sans réservation

A VENIR EN AOUT ...
Atelier cuisine
Le vendredi 19 aout de 9h30 à 11h30
Nous attendons vos propositions pour le thème de cet atelier.

et quoi d'autre ?

LES PANIERS DE LÉGUMES
LOCAUX
à commander avant le vendredi
pour être livré le mercredi
suivant

LES CINÉS D'ÉTÉ
organisés par les Mairies de
votre canton:
- le jeudi 7 juillet, quartier Féjaz
La Ravoire
- le samedi 9 juillet à Barberaz

LES RENDEZ-VOUS
GUITOUNE
les mardis à Barberaz et
les jeudis à St Baldoph, pour
venir à la rencontre des
habitants en vélo

DES ATELIERS
NUMÉRIQUES
avec l'accompagnement de
Manon, notre conseillère
numérique

UNE BALADE GOURMANDE
avec une vente de délicieux
gâteaux et la projection d'un
film proposée par TLC,
le 14 juillet place de la Mairie,
à Barberaz

LES MERCREDIS JEUX
DE SOCIÉTÉ LIBRES
de 14h à 17h dans nos
locaux place de la Mairie
à Barberaz

LES VENDREDIS EN
MUSIQUE
le vendredi 22 juillet
à Challes-les-Eaux

