
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 de 10€

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

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

HORAIRES DES ACCUEILS DE LOISIRS DU CANTON

RAMASSAGE CANTONAL
NAVETTE/BUS:

 Pour faire le lien avec les  accueils de
loisirs, n'hésitez pas à consulter les
horaires sur notre site internet : 
 www.amej.info

PROGRAMME ACCUEIL DE LOISIRS
de barberaz & st baldoph

VOS ACTIVITES des vacances de février 2023

Centre d'animation socioculturel
3 allée des comtes de Savoie
73000 Barberaz
 tel: 04 57 36 18 04 
mail : amejravoire@gmail.com

RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS :

du lundi au vendredi :
amejravoire@gmail.com

de 14h à 18h30 au 04 57 36 04 18

RÉSERVATION ET MODIFICATION
POUR LA SEMAINE EN COURS

POUR LES ADHÉRENTS :
 

appeler directement à l'accueil de 
Barberaz/St Baldoph au 07  78 41 79 70   

L’AMEJ vous informe que depuis le mercredi 4 janvier 2023, les tarifs des accueils de
loisirs du canton ont augmenté. 
En effet, nous n’avions pas augmenté les tarifs depuis 2019 et nous avons été dans
l’obligation de nous aligner sur l’inflation.
Les facturations se font toujours au mois, et les modes de paiement restent les mêmes
(chèques bancaires, espèces, CESU, chèques vacances, prélèvements). 
Vous trouverez ces tarifs horaires sur notre site internet : www.amej.info

Thèmes : le numérique et le handicap



barberaz/st baldoph 

Suivez-nous sur : ou /amej.la.ravoire www.amej.info

- 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.

Accueil à l'école  Concorde, à barberaz

Activités sportives

Activités numériquesSorties


