
Pour tous nos stages, le départ ou le déroulement se fait place de l’église, à La Ravoire.

 (sauf contre indication)

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

- le matin de 7h30 à 9h                                                                - après le repas de 13h15 à 14h

- avant le repas de 11h45 à 12h15                                           - le soir de 17h15 à 18h30

AMEJ 
centre d'animation socioculturel 

 

STAGES vacances de printemps 2023

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 

20 mars 2023.
www.amej.info

amejravoire@gmail.com

Inscriptions à partir du lundi 20 mars 2023
 

- Pour les familles inscrites au prélèvement ou possédant un avoir :  par mail ou
téléphone dès le vendredi 17 mars à 19h00.

- Pour les autres : paiement à l’inscription lors des permanences .

STAGE NATATION
du  11 au 14 avril  de 9h à 12h

Deux groupes d'enfants de 6 à 10 ans 
16 places disponible

 

Viens apprendre à nager avec
un maître nageur et t’amuser

dans l’eau avec 2
animateurs/trices de l'AMEJ.

Ce stage est adapté aux
débutants qui ont besoin
d’acquérir les bases de la

natation. Il s’adresse donc aux
enfants qui ne savent pas nager

ou besoin de perfectionnement. 
Les séances de cours sont

proposées par une équipe de
maîtres nageurs de la piscine du

stade. 

Transport jusqu’à la piscine du
stade assuré par nos soins.



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

STAGE POTERIE
 

du  11 au 14 avril  de 14h à 17h15
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 :
 mardi, mercredi, jeudi 

et vendredi 

STAGE ÉQUITATION
 

du  17 au 21 avril de 9h à 12h
pour 20 enfants de 4 à 14 ans

2 JOURS  : 
mardi et mercredi

2 JOURS  : 
jeudi et vendredi

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…



Pour les familles hors canton : ne pas oublier de rajouter le supplément hors canton

STAGE DESSIN MANGA
du  17 au 21 avril de 14h à 17h15

pour 12 enfants de 8 à 12 ans

Viens découvrir l'univers
des mangas pendant une

semaine : 
le story-board, le

crayonnage et l'encrage
n'auront plus de secret

pour toi !

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 €  

Supplé-
ments hors

canton pour le
stage

Poterie 4
jours

65€ 70€ 75€ 80€ 85€ 90€ 95€ 100€ 105€ +34€

Poterie 2
jours

33€ 38€ 40€ 43€ 45€ 48€ 50€ 53€ 55€ +17€

Natation 60€ 65€ 70€ 75€ 80€ 85€ 90€ 95€ 100€ +34€

Équitation 140€ 145€ 150€ 155€ 160€ 165€ 170€ 175€ 180€ +41€

Dessin
Manga

45€ 50€ 55€ 60€ 65€ 70€ 75€ 80€ 85€ +41€

TARIFS DES STAGES 


