
ACCUEIL DE LOISIRS  

A BARBERAZ CONCORDE DU 06/07 AU 07/8  

(ACCUEIL À LA RAVOIRE LE DU 10 AU 14/8) 

PUIS A ST BALDOPH PASSERELLE PRE MARTIN DU 17/8 AU 31/08 

Association Loi 1901 - Place de l’Eglise 73490 LA RAVOIRE   

Tél : 04.79.72.89.39 ou 07.78.41.79.70       Mail : amejravoire@gmail.com        Internet : www.amej.info 

PROGRAMME A BARBERAZ et ST BALDOPH 

 VOS ACTIVITES JUILLET et AOUT 2020 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fonctionnement accueil de loisirs (ci-dessous) 

Programme de l’accueil de loisirs d’été (page 2 et 3) 

Evènements et infos d’été pour tous les habitants (page 4) 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Possibilité d’inscrire votre enfant à la journée ou à la demi-journée. Cumul possible avec un stage. 

Repas possible (dont sans porc et/ou sans viande / 30% Bio / 40% local) 

Tarifs selon QF. Facturation à l’heure (voir sur www.amej.info) + adhésion familiale 10€ 
 

HORAIRES 

Accueil du matin: entre 7h30 et 9h 

Départ des enfants qui ne mangent pas au centre de loisirs: entre 11h45 et 12h15 

Accueil des enfants de l’après-midi: entre 13h15 et 14h 

Départ de tous les enfants: entre 17h15 et 18h30 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:  

AVANT OUVERTURE DE L’ACCUEIL : du lundi au vendredi 17h-18h30  à l’AMEJ à La Ravoire + mercredi dès 14h 

DES LE JOUR D’OUVERTURE : directement sur le lieu d’accueil (07.78.41.79.70)        
 

RAMASSAGE CANTONAL BUS (pour lien avec stages et/ou accès aux accueils de loisirs) 

ATTENTION SELON LES OUVERTURES / FERMETURES DES DIFFERENTS LIEUX D’ACCUEIL SUR L’ÉTÉ LES TOURNEES 
DE RAMASSAGE ET LES HORAIRES  CHANGENT ! 

Consultez les horaires sur www.amej.info 



Juillet à Barberaz  

     Activité scientifique : des expériences ludiques ! 

      Activité manuelle : peinture , découpage, collage... 

                Activité sportive : pense à prendre une tenue adaptée ! 

 

Thème pédagogique  

Découverte du monde et des médias 

 3/5 ans  6/8 ans 9/12ans 
 Matin Après-midi Matin Après midi Matin Après-midi 

thème …………….………………………………………………………………………...les Mondes Fantastiques ………………………..………………………………………………………... 

6 
Choco-philo + 
sortie foret 

Magie  Choco-philo + cuisine Sortie au bois de la 
Vilette Choix des parents 

Sortie au bois de la 
Vilette 

7 
Journée pique-nique au lac 

d’aiguebelette Choix des enfants  Ultimate Origami Choix des parents 

8 
Grand jeu tous 

ensemble : Chasse 
aux Licornes  

Grand jeu tous 
ensemble : Chasse 

aux Licornes  

Grand jeu tous 
ensemble : Chasse aux 

Licornes  

Grand jeu tous 
ensemble : Chasse 

aux Licornes  

Grand jeu tous 
ensemble : Chasse 

aux Licornes  

Grand jeu tous 
ensemble : Chasse 

aux Licornes  

9 
Choix des enfants 

Créer ta journée 
Fête foraine  Journée pique-nique au lac d’aiguebelette Journée pique-nique au lac d’aiguebelette 

10 Sortie au moulin de 
la Tourne Sable Magique Bracelets Brésiliens Choix des parents Choix des enfants  Relais additionnel 

thème ……………………………………………………………………………………...Voyage dans le temps…………………………………………………………………………………….. 

13 
Choco-philo +  

dessine  l’avenir 
Choix des parents Choix des enfants  Sortie à la ferme du 

Forezan 
Choco-philo + cuisine Sortie à la ferme du 

Forezan 

14 Jour Ferié  

15 
Grand jeu tous 
ensemble : koh-

lanta  

Grand jeu tous 
ensemble : koh-

lanta  

Grand jeu tous 
ensemble : koh-lanta  

Grand jeu tous 
ensemble : koh-lanta  

Grand jeu tous 
ensemble : koh-

lanta  

Grand jeu tous 
ensemble : koh-lanta  

16 Créer ta planète Choix des enfants  
Journée pique-nique au cirque de Saint-

Même 
Journée pique-nique au cirque de Saint-

Même 

17 
Sortie à la ferme 

du Forezan Peinture d'Etoile Le double drapeau Initiation Kin-Ball Choix des parents Initiation Kin-Ball 

thème …………………………………………………………………………………...Semaine des enfants…………………………………………………………………………………….. 

20 Choco-philo  Préparons le 
spectacle  Choix des parents 

Sortie à Chambéry 
Escape Game en 

plein air  
Choix des enfants  

Sortie Chambéry 
Escape Game en plein 

air  

21 Journée pique-nique au funiculaire du 
Touvet 

Préparons  

le spectacle  
Choix des enfants  

Préparons le 
spectacle  Choix des enfants  

22 Grand jeu tous 
ensemble :  

Grand jeu tous 
ensemble :  

Grand jeu tous 
ensemble :  

Grand jeu tous 
ensemble :  

Grand jeu tous 
ensemble :  

Grand jeu tous 
ensemble :  

23 Choix des parents 
Dernières 
répétitions  

Journée pique-nique au funiculaire du 
Touvet 

Journée pique-nique au funiculaire du 
Touvet 

24 
Sortie à  

Challes-les-Eaux 

Spectacle  

été JPO 

Sortie à  

Challes-les-Eaux 

Spectacle  

été JPO 

Sortie à  

Challes-les-Eaux 

Spectacle  

été JPO 

thème  …………………………………………………………………………………………….Animaux et Environnement……………………………………………………………………………………… 

27 
Choco-philo + 

Sortie   
Land Art 

Choco-philo  
+ cuisine 

Sortie à la cascade 
de la Doriaz Choix des parents 

Sortie à la cascade 
de la Doriaz 

28 Journée pique-nique au lac 
d’Aiguebelette Eco– Rando Choix des enfants  Eco– Rando Fabrique ta lessive 

29 
Grand jeu tous 

ensemble : Grand 
jeu Safari 

Grand jeu tous 
ensemble : Grand 

jeu Safari 

Grand jeu tous 
ensemble : Grand jeu 

Safari 

Grand jeu tous 
ensemble : Grand 

jeu Safari 

Grand jeu tous 
ensemble : Grand 

jeu Safari 

Grand jeu tous 
ensemble : Grand jeu 

Safari 

30 Deviens un animal Jeux Extérieur Journée pique-nique au lac d’Aiguebelette 
Journée pique-nique au lac 

d’Aiguebelette 

31 
Sortie au Parc des 
Barillettes à Saint 

Alban Leysse 
Créer ton animal Choix des parents Olympiade Ecolo Cuisine Choix des enfants  

 PROGRAMME : MODE D’EMPLOI 

* Activité fixée : activité choisie par les animateurs  

* Choix des enfants :  les enfants peuvent choisir leurs activités (ou une seule) en fonction de leurs envies  

*Sortie fixée : sortie choisie par les animateurs  

*Sortie spontanée : sortie choisie par les enfants, autour  du centre de loisirs  

*Le choix des parents : aux parents de choisir ce qu ’ils veulent que leurs enfants fassent (panneau des vœux à l’entrée du centre de loisirs) 



 

 

Aout à Barberaz/st Baldoph 
 3/5 ans  6/8 ans 9/12ans 

thème ………………………………………………………………………………….Voyage ……………………………………………………………………. 

3 Choco-philo + Choix 
des enfants  Créer ton London Bus Choco-philo + cuisine Sortie au parc de 

st Jeoire Choix des parents 
Sortie au parc de 

st Jeoire 

4 Journée pique-nique au lac du Bourget Choix des enfants  Choix des enfants  
Fabrique ton porte 

clé Pékin express 

5 Grand jeu tous 
ensemble :  

Grand jeu tous 
ensemble :  

Grand jeu tous 
ensemble :  

Grand jeu tous 
ensemble :  

Grand jeu tous 
ensemble :  

Grand jeu tous 
ensemble :  

6 Initiation Salsa Découvre l’Europe Journée pique-nique au lac du Bourget Journée pique-nique au lac du Bourget 

7 Sortie au parc de 
St Jeoire Fabrique ta Guitare Choix des parents Jeu sportif Papier recyclé Jeu sportif 

 !!! BARBERAZ FERME !!! Accueil à la Ravoire 

10 

Se référer au programme de La Ravoire   

11 

12 

13 

14 

 Accueil  du 17 au 31 Aout sur le site de St BALDOPH  

thème ………………………………………………………………………………………….Asie………………………………………………………………………... 

17 Choco-philo Lanterne en papier Choco-philo + cuisine Sortie à la ferme 
du Forezan Choix des parents 

Sortie à la ferme 
du Forezan 

18 Journée pique-nique au sentier des 
marcassins 

Fabrique ton cerf 
volant Choix des enfants  Choix des enfants  Parachute ball 

19 
Grand jeu tous 

ensemble :  
Grand jeu tous 

ensemble :  
Grand jeu tous 

ensemble :  
Grand jeu tous 

ensemble :  
Grand jeu tous 

ensemble :  
Grand jeu tous 

ensemble :  

20 Initiation Yoga Dragon chinois Journée pique-nique à la croix du nivolet 
Journée pique-nique à la croix du 

nivolet 

21 
Sortie à la ferme 

du Forezan Tambour Chinois Choix des parents Jeu sportif Pays Imaginaire Jeu sportif 

thème        ……………………………………………………………………………………..Amériques……………………………………………………………………………………... 

24 Choco-philo  Sombrero Choco-philo + cuisine 
Sortie à Cognin 
parcours de la 
grappe d’Or 

Choix des parents 
Sortie à Cognin 
parcours de la 
grappe d’Or 

25 
Journée pique-nique au lac 

d’Aiguebelette 
Fabrication de  

Flèche  
Choix des enfants  

Fabrication de 
Flèche  Chasse aux bisons 

26 Grand jeu tous 
ensemble :  

Grand jeu tous 
ensemble :  

Grand jeu tous 
ensemble :  

Grand jeu tous 
ensemble :  

Grand jeu tous 
ensemble :  

Grand jeu tous 
ensemble :  

27 Initiation Hip hop Découverte de 
l’Amérique 

Journée pique-nique au lac d’Aiguebelette Journée pique-nique au lac 
d’Aiguebelette 

28 
Sortie à Cognin 
parcours de la 
grappe d’Or 

Maracasse Choix des parents Aqua-parcours Cuisine pancake Choix des enfants  

       

31 Parcours sportif Peinture relief Cuisine  
Fête de fin de 

vacances Choix des parents 
Fête de fin de 

vacances 

Chaque jour, merci de préparer un sac à dos avec gourde,  
maillot de bain, la casquette, lunettes et crème                    

solaire, serviette et une paire de basket, masque obligatoire 
pour les + de 11 ans!!  

ATTENTION : selon les confirmations de réservations que nous obtiendrons, 

Journée tous ensemble:  les enfants préparent cette journée dès 
le matin, pour  passer un moment convivial tous ensemble. Cette 
journée est ouverte aux parents, pour participer et/ou mener une 
activité. N’hésitez pas à nous demander plus d’infos ! (Sous ré-
serve des conditions sanitaires) 

Sorties à déterminer et Journée pique-nique: 

Les sorties seront à prévoir car pendant le confinement nous 
n’avons pas pu réaliser les réservations, les structures qui nous 
accueillent étant fermées. 

Spectacle JPO (journée portes ouvertes) :  Sous réserve des 
conditions sanitaires. 



 

 

 

Les Services aux habitants 

L’été en Famille 

L’AMEJ est cofinancé par la CAF de la Savoie  et le SIVU EJAV canton de La Ravoire  

Stages et camps de l’été :  il reste des places !! 
    rubrique « stages » ou « camps » sur WWW. AMEJ.INFO 

 

Connectez vous !! 

La rentrée scolaire 2019-2020 

A la rentrée dès le 02 septembre, nous proposerons 3 accueils de loisirs chaque mercredis et vacances : 

 A LA RAVOIRE VALLON FLEURI : avec lien possible vers les activités TAP communales 

 A BARBERAZ ECOLE CONCORDE qui accueillera aussi ST BALDOPH (lien en navette possible) 

 A CHALLES LES EAUX ECOLE qui accueillera aussi St JEOIRE PRIEURE (lien en navette possible) 

 

Pour tous ouverture de 7h30 à  18h30 avec ou sans repas. 

 

Inscription et renouvellement des adhésions à partir du 03 aout, UNIQUEMENT au siège de l’AMEJ  

(place de l’église à La Ravoire).  

Pensez à vous munir de votre attestation de QF de la CAF, du carnet de santé et d’un RIB.  

 

Les accueils ne pourront se faire qu’avec les autorisations parentales annuelles signées… 

il faut donc passer nous voir ! 


