
OCCAZ BABY
Vide-grenier de matériel 

de puériculture, jeux, jouets, livres et 
vêtements enfants. 

2 fois par an, 
renseignements à l’accueil de la MJC.

L’ESCALE
« Lieu d’accueil parents-enfants » : 

tous les jeudis matins 
entre 9h30 et 11h. 

Faites une « Escale » autour d’un 
bon café pour les plus grands et 

autour de jeux en tous genres pour 
les petits. 

Accès libre et gratuit.

Une salle adaptée aux enfants de 0 à 4 ans.

ESPACE PETITE ENFANCE
LUDOTHEQUE

9 RUE DE LA SOLIDARITE 74000 ANNECY 

Restez connectés !

28 AVENUE DU PARC DES SPORTS 74000 ANNECY
04 50 57 30 97 / accueil@mjcdesromains.org

BABY GYM BABY JEUX
POUR LES ENFANTS DE 1 A 3 ANS

ET LEURS PARENTS

Grimper, rouler, sauter, manipuler, 
expérimenter, telle est la devise de cet 
espace de parcours et jeux libres qui 
permet de développer les échanges 

et mieux grandir ... 
Le vendredi matin de 9h30 à 11h (hors 

vacances scolaires).
Tarif 120€ à l’année + adhésion famille.

Cet espace d’éveil corporel 
et d’expérimentations sensori-motrices, permet 
de se découvrir, prendre plaisir et confiance et 
favoriser les premiers échanges. 90€ à l’année 

+ adhésion famille. 
2 créneaux : 

- Le mardi matin de 9h30 à 11h 
(hors vacances scolaires)

- Le jeudi matin de 9h30 à 11h 
(hors vacances scolaires).

RONDES ET JEUX DANSES
POUR LES ENFANTS DE 1 A 3 ANS ET LEURS PARENTS

(enfants marcheurs)

Horaires d’ouverture : 
le lundi de 14h à 16h

Gratuit et ouvert à tous
Lieu d’information et d’orientation 

pour tous

POINT INFO FAMILLE

Famille MJC des Romains
Enfance MJC des Romains
Ludothèque MJC des Romains

PETITE ENFANCEACTIVITE
S
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