
PROGRAMME A  

CHALLES - ST JEOIRE / 

BARBERAZ - ST BALDOPH 

 Vacances de Noel 2020 et 

Mercredi janvier-février 2021 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 3/12 ANS  
MERCREDIS ET VACANCES 

 

 Place de l’Eglise 73490 LA RAVOIRE      04.79.72.89.39  

amejravoire@gmail.com         www.amej.info    /amej.la.ravoire 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE par mail ou téléphone ou en passant au siège 

3 lieux d’accueil à la journée :  

LA RAVOIRE école vallon fleuri, CHALLES LES EAUX école,  BARBERAZ école concorde 

Possibilité d’inscrire votre enfant à la journée ou à la demi-journée.  

Cumul possible avec un stage pendant les vacances. 

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€/an 
 

HORAIRES 

Accueil du matin: entre 7h30 et 9h 

Pour La Ravoire, lien possible avec les activités TAP de la commune 

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 
Les mercredis uniquement : Possibilité de récupérer les enfants jusqu’à 12h30 le midi et à partir de 16h30 en fin d’après midi.  

Attention :  pas possible en cas de sortie du groupe de votre enfant (piscine, patinoire, etc..) ! De plus, nous ne pourrons garantir  

que votre enfant ai eu son gouter, et la facturation continuera à se faire jusqu’à 17h15 !  

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:  

du lundi au vendredi 17h/18h30  à l’AMEJ Place de l’église à La Ravoire 

 le lundi matin 9h30/11h30 et le  mercredi dès 14h ! 

EXCEPTIONNELLEMENT LES PERMANENCES D’INSCRIPTION FERMERONT A 18H LES 24 ET 31/12  
 

NAVETTE (sur inscription) : HORAIRES 2020 

St Jeoire (arrêt devant la pharmacie)  8h10, 13h10, 18h10 

Challes (devant l’école) 8h20, 13h20, 18h00 

St Baldoph (sur le côté du Pré Martin) 8h30, 13h30, 17h50 

Barberaz (école Albanne)  8h35, 13h35, 17h45  

Barberaz (Concorde- Madeleine) 8h40, 13h40, 17h40 

La Ravoire (place aux fées Féjaz + Epinettes) 8h50, 13h50, 17h30 



RAPPEL DES PROTOCOLES COVID19 

 Accueil des enfants par groupe pour éviter les brassages 

 Matériel à apporter obligatoirement : Gourde, draps/serviette de sieste, masque obligatoire dès 6 ans 

 Accueil des parents à l’extérieur de l’enceinte (sauf cas exceptionnel) 

 Prise de température obligatoire et lavage des mains avant d’emmener votre enfant 



 

  

 Place de l’Eglise 73490 LA RAVOIRE      04.79.72.89.39  

amejravoire@gmail.com         www.amej.info    /amej.la.ravoire 



 

 

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

 COURS DE SKI HIVER 2021 
 6 - 14 ANS 

8 Sorties les mercredis  

de 13h15 à 19h du 6janvier au 24 mars 2021 
 

Mercredi 6 13 20 et 27 janvier, le 3 février puis le 10 17 et 24 mars 2021 
 

2h de cours avec un moniteur de l’ESF au MARGERIAZ 1400m et un parent bénévole 

 (Contactez nous et venez skier avec les enfants !)  
 

de niveau ourson (débutant à partir de 6 ans) à flèche (confirmé jusqu’à 14 ans) 

Inscriptions à partir du 16 novembre 

Possibilité de récupérer les enfants après le repas à l’accueil de loisirs et liens avec le départ en bus.  

Départ du parking du lycée du Granier à 13h15.  
 

Un groupe de surf débutants à partir de 8 ans si nous avons 6 inscriptions minimum ! 
 

Le tarif comprend le transport en bus, l’encadrement des moniteurs ESF, le passage des étoiles et 

l’insigne. 

Inscriptions par mail ou téléphone en attendant la fin du confinement ! 

ATTENTTION  

Selon les conditions sanitaires, les dates ci-dessus sont susceptibles d’être modifiées. Les 
tarifs le seront alors aussi en conséquence. 

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 € + 2000€ 

tarifs 235€ 240€ 245€ 250€ 255€ 260€ 265€ 270€ 275€ 

PREVISIONS VACANCES D’HIVER 

elles arrivent vite !! 

« Centre de loisirs cantonal » 

Ouverture sur 3 sites  Ouvert à tous !  

La Ravoire - vallon fleuri , Challes - école  et Barberaz école concorde ) 

du 08 au 19 février 2021 

 « Des stages en projet » 

Thèmes à déterminer,  tous les matins et tous les après midis : en projet poterie, ski... 


