
Pour tous nos stages, le départ ou le déroulement se fait depuis l'ancien siège de l’AMEJ,

 place de l’église, à La Ravoire.
 

Vous avez la possibilité de déposer et/ou récupérer vos enfants :
 

- le matin de 7h30 à 9h, avant le repas de 11h45 à 12h15, après le repas de 13h15 à 14h,

le soir de 17h15 à 18h30. 

Viens développer tes 5 sens en compagnie  d ' ELODIE DELAVEAU,
animatrice. Au programme :

 

-Aidons les oiseaux à passer l’hiver (fabrication de nichoirs, boules de
graines...)
-Création d'Instruments de musique.
-Pâtisseries aux saveurs d’automne. 
balade en forêt, contes et construction de cabane.

AMEJ 
centre d'animation socioculturel 

place de la mairie BARBERAZ

Pour tous les stages, navette gratuite sur inscription
avec lien possible

 depuis ou vers les accueils de loisirs.
 
 

Les inscriptions doivent obligatoirement se faire
durant nos permanences, et  à partir du 3 octobre 2022.

04 57 36 04 18
 

www.amej.info

amejravoire@gmail.com

Inscriptions à partir du lundi 3 octobre 2022 
 

- Pour les familles inscrites au prélèvement ou possédant un avoir :  par mail ou téléphone.
- Pour les autres : paiement à l’inscription lors des permanences .

 Créations automnales du 24 au 28 octobre 2022
Tous les après midi pour 16 enfants, de 6 à12 ans.



Quotient
Familial

0 /189€
290 à
559€

560 à
701€

702 à
900€

901 à
1100€

1101 à
1400 €

1401 à
1700€

1701 à
2000 €

2001 €
et plus

Créations
automnales

70€ 75€ 80€ 85€ 90€ 95€ 100€ 105€ 110€

MAGIE 50€ 55€ 60€ 65€ 70€ 75€ 80€ 85€ 90€

Equitation 125€ 130€ 135€ 140€ 145€ 150€ 155€ 160€ 165€

Ce stage est adapté aux débutants comme aux initiés 
 

 Viens découvrir l’univers de la Magie et ses secrets.
Yoann, animateur et magicien, te permettra d’apprendre différentes

techniques de magicien.
 

Tu vas t’entrainer  à manipuler les cartes, 
à maîtriser les gestes, le jeu d’acteur…

 
 
 
 
 

Supplément de 2€10 par demi-journée pour les habitants extérieurs au canton

STAGE ÉQUITATION
 

du  31 octobre au 4 novembre tous les matins
pour 20 enfants de 4 à 14 ans

Transport jusqu’au
poney club de Saint
Hélène du Lac, assuré
par nos soins.

Les enfants sont répartis en petits groupes
pour deux heures d’immersion dans la vie
d’un poney club !

Différents ateliers pour apprendre : le soin
au poney, monter et diriger un poney, la
voltige…

DU 24 AU 28 OCTOBRE tous les matins

Stage MAGIE 6/ 12 ans


