
Pour tous nos stages, le départ ou le déroulement se fera place de l'église,

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

Quotient
Familial  

0 à 289€ 290 à 559€
 560€ à

701€
702 à 900€

 901€ à
1100€

 1101 à
1400€

 1401 à
1700€

 1701 à
2000€

+2001 €  

POTERIE
  4 jours 

65€ 70€ 75€ 80€ 85€ 90€ 95€ 100€ 105€

 POTERIE 
  2 jours 

33€ 38€ 40€  43€ 45€ 48€ 50€ 53€ 55€

Supplément de 17€ pour deux jours et 34€ pour quatre jours, pour les habitants extérieurs au canton
 

AMEJ 
centre d'animation socioculturel 

3 allée des Comtes de Savoie
73000 BARBERAZ

STAGES vacances d'hiver 2023

Navette gratuite sur inscription 
 

avec lien possible depuis ou vers les accueils de loisirs.
Les inscriptions doivent obligatoirement se faire durant
nos permanences, et ce à partir du 16 janvier 2023
(horaires sur :  www.amej.fr) 

www.amej.info

amejravoire@gmail.com

INSCRIPTIONS
 

- Pour les familles déjà inscrites au prélèvement ou possédant un avoir
suffisant : par mail à partir du vendredi 13 janvier à 19h00.
- Pour les autres : paiement à l’inscription lors des permanences à partir du
lundi 16 janvier (horaires sur notre site internet :  www.amej.info)

STAGE POTERIE
 

du  6 au 10 février de 9h à 12h
Groupe de 12 enfants de 4 à 12 ans

3 formules possibles au choix

Découverte des différentes techniques de modelage de façon ludique, encadrée par Sophie Luline
(potière, céramiste), et une animatrice de l’AMEJ.

Deux heures consécutives d’atelier.
 

Une création est finalisée pour être emportée à la maison !

4 JOURS :
 lundi,mardi, jeudi 

et vendredi 

2 JOURS  : 
lundi et mardi 

2 JOURS  : 
jeudi et vendredi

- le matin de 7h30 à 9h
- avant le repas de 11h45 à 12h15

 

- le soir de 17h15 à 18h30



Quotient
Familial  

0 à 289€ 290 à 559€
 560€ à

701€
702 à 900€

 901€ à
1100€

 1101 à
1400€

 1401 à
1700€

 1701 à
2000€

+2001 €  

Skieurs
débutants

205€ 215€ 225€ 235€ 245€ 255€ 265€ 275€ 285€

Skieurs 150€ 155€ 160€ 165€ 170€ 175€ 180€ 185€ 190€

Non
skieurs

110€ 115€ 120€ 125€ 130€ 135€ 140€ 145€ 150€

du 13 au 17 février  
stage à la journée (départ à 9h et retour à 17h15)

pour les enfants de 6 à 12 ans 

STAGE multi-neigeLe matériel  : 
ski, chaussures...
n'est pas fourni !

Prévoir un pique-
nique et un goûter
pour votre enfant

3 formules possibles au choix :

 2h00 de cours par
jour, avec  deux

moniteurs de l’ESF
pour apprendre à

skier, ainsi que des
jeux, et de la luge ...

2 GROUPES SKIEURS
DEBUTANTS

1 GROUPE SKIEURS 

4h de ski, encadrement
assuré par les

animateurs/ trices de
l’AMEJ (deux sous-
groupes de niveaux

seront fait sur place si
nécessaire).

Différentes activités :
raquettes, air bag sur
bouée, luge, igloos...
Encadrement assuré
par les animateurs de

l’AMEJ. 

1 GROUPE NON
SKIEURS 

Pour tous, il y aura une balade en traîneaux avec deux attelages 
de chiens dans la semaine. 

Supplément de 82€ par semaine pour les habitants extérieurs au canton
 


