
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

28 avenue du Parc des Sports – BP 519 - Annecy - 74014 ANNECY 

accueil@mjcdesromains.org  /  www.mjc-forum-des-romains.fr

Du 24 février au 6 mars 2020 



Pour chaque journée d’animation, veuillez munir vos enfants de 

vêtements type jogging, jeans & basket, prévoir une tenue adaptée à 

la saison et météo. Vous pouvez également leur donner un petit sac 

avec une bouteille d’eau. Et surtout marquer chaque vêtement au 

nom et prénom de l’enfant.  

 

Vos enfants ont une période de repos en début d’après-midi. Nous 

vous demandons donc de les munir d’un petit sac avec : 

 

- Un doudou ou une sucette 

- Des affaires de rechange (nous ne sommes 

pas à l’abri d’un petit incident) à prévoir 

culotte pantalon chaussettes & tee-shirt. 

 

Les objets personnels doivent rester bien au chaud à la maison. Toute 

perte, vol ou détérioration est sous la responsabilité des parents. 

Seules les affaires demandées doivent être amenées. 

 

Les jeudis c'est sortie : Tous les jeudis des sorties avec pique-

nique seront organisées pour les enfants du centre de loisirs. Nous 

demandons que les enfants soient inscrits à la journée (matin + repas 

+ après-midis) les jeudis. 

 



(Possibilité d’accueil de 8h à 18h, à l’école Carnot) 

Tous les matins avant le repas (sur les 2 semaines) un atelier 

de création d’un dinosaure est proposé aux enfants. Cette 

création déambulera le 21 mars lors de notre carnaval 

 

 

 

Les responsables des Accueils de Loisirs se réservent le droit d’effectuer d’éventuels 

changements de programmes, Effectifs, météo, évènements ponctuels… 

SEMAINE 1 MATIN APRES MIDI 

Lundi 
24 février 

Jeux de présentation 

et règles de vie 

Fabriquons nos notes de 

musiques 

Mardi 
25 février Créons nos guitares Jeux collectifs 

Mercredi 
26 février Matinée à la bibliothèque 

Créons nos violons 

et petits jeux 

Jeudi 
27 février Journée cinéma 

Vendredi 
28 février Matinée yoga 

Grande Boom 

« captain cantine » 

SEMAINE 2 MATIN APRES MIDI 

Lundi 
2 mars 

Jeux de présentation 

et règles de vie 
Création de percussions 

Mardi 
3 mars Matinée ludothèque Parcours et relais 

Mercredi 
4 mars Je fais mon gouter Création de masques 

Jeudi 
5 mars Journée carnaval de la mère noël 

Vendredi 
6 mars Matinée yoga 

Spectacle carnaval de l’accueil 

de loisirs 



(Possibilité d’accueil de 8h à 18h, à l’école Carnot) 

 

 

 

 

Les responsables des Accueils de Loisirs se réservent le droit d’effectuer 

d’éventuels changements de programmes, effectifs, météo, évènements 

ponctuels… 

SEMAINE 1 MATIN APRES MIDI 

Lundi 
24 février 

Pixel art ou déco rock ou 

création d’un char pour carnaval 

ou ping-pong 

Parcours sportif 

Mardi 
25 février 

Mandala rock ou balle 

américaine ou création du char 

ou accessoires rock 

Grand jeu extérieur  

Mercredi 
26 février 

Origami ou quiz rock ou tir à 

l’arc ou accessoires rock 
Ludothèque 

Jeudi 
27 février Journée cinéma 

Vendredi 
28 février 

Pâte à sel ou atelier maquillage 

ou hockey ou jeux de société 
Carré vidé (grand jeu) 

SEMAINE 2 MATIN APRES MIDI 

Lundi 
2 mars 

Jeux musicaux ou fresque 

Woodstock ou impro des mots 

ou char 

Aprem Dodgeball 

Mardi 
3 mars 

Peinture rock ou guitare rock ou 

mandalas rock ou char 
Thèque (jeu sportif extérieur)  

Mercredi 
4 mars 

Ping-pong ou origami ou 

perruque rock ou char 
Douaniers contrebandiers 

Jeudi 
5 mars Journée carnaval de la mère noël  

Vendredi 
6 mars 

Groupe Kiss ou pixel art 

ou jeux de quilles ou char 

Spectacle carnaval de l’accueil 

de loisirs 



(Possibilité d’accueil de 8h à 18h, à l’école Carnot) 

 

 

 

 

Les responsables des Accueils de Loisirs se réservent le droit d’effectuer 

d’éventuels changements de programmes, effectifs, météo, évènements 

ponctuels… 

SEMAINE 1 MATIN APRES MIDI 

Lundi 
24 février 

Pixel art ou déco rock ou 

création d’un char pour carnaval 

ou ping-pong 

Grand jeux extérieur 

(VRP et toile d’araignée) 

Mardi 
25 février 

Mandala rock ou balle 

américaine ou création du char 

ou accessoires rock 

Après-midi ludothèque 

Mercredi 
26 février 

Origami ou quiz rock ou tir à 

l’arc ou accessoires rock 
Douaniers contrebandiers 

Jeudi 
27 février Journée en mode cinéma 

Vendredi 
28 février 

Pâte à sel ou atelier maquillage 

ou hockey ou jeux de société 
Jeux et gouter crêpes 

SEMAINE 2 MATIN APRES MIDI 

Lundi 
2 mars 

Jeux musicaux ou fresque 

Woodstock ou impro des mots 

ou char 

Course à l’autographe 

Mardi 
3 mars 

Peinture rock ou guitare rock ou 

mandalas rock ou char 
Notre histoire, jouée et 

racontée 

Mercredi 
4 mars 

Ping-pong ou origami ou 

perruque rock ou char 
Aprèm Dodgeball 

Jeudi 
5 mars Journée carnaval de la mère noël  

Vendredi 
6 mars 

Groupe Kiss ou pixel art 

ou jeux  de quilles ou char 

Spectacle carnaval de l’accueil 

de loisirs 



 

 

Signaler toute absence à l’accueil de loisirs, la veille au plus tard (téléphone ou mail à 

l’accueil) 

Ne donner ni goûter ni jouet / Prévoir des chaussons & Marquer les vêtements 

Merci de signaler tout changement : téléphone, adresse, problème de santé ou autre 

information importante. 

Toutes les journées ou ½ journées d’absences de l’enfant seront facturées sauf en cas de 

maladie de l’enfant (justifiée par certificat médical).  

Dans ce dernier cas, ces annulations feront l’objet d’un avoir utilisable sur une autre date ou 

période (mercredis, vacances, activités régulières…).  

Penser à avertir la veille au plus tard par téléphone à l’accueil (répondeur) ou par mail 

(accueil@mjcdesromains.org). 

 

 La demi-journée de 4,25€ à 11,50 € 

La demi-journée avec repas de 5,31€ à 12€ + prix repas 

La journée de 12,24€ à 19,15€ + prix repas 

Prix du repas selon justificatif fourni (facture) pour les habitants de la Commune Nouvelle 

d’Annecy 

A défaut, et pour les extérieurs à la commune nouvelle d’Annecy prix du repas fixe à 6,46€ 

 

  

POUR LES VACANCES 

Tout repas réservé et non annulé le Jeudi avant 15h de la semaine précédente l’arrivée de 

l’enfant sera facturé à 6,46€. 

 



 

 
 

 
 

Pour les habitants de la Commune Nouvelle d’Annecy uniquement, les tarifs sont établis 

sur présentation du quotient familial C.A.F. ou à défaut le dernier avis d’imposition, 

d’un justificatif de domicile récent, et la facture de la restauration scolaire. 

L’aide directe apportée aux familles par la Commune Nouvelle d’Annecy (1,50€ par 

journée & demi-journée) sera déduite à l’inscription pour les habitants de la 

Commune Nouvelle d’Annecy uniquement. 

Pour l’inscription, fournir : 

� Le quotient familial C.A.F. ou dernier avis d’impôt sur le revenu, 

� Un justificatif de domicile récent, 

� Facture de la ville pour les repas (habitant de la commune nouvelle d’Annecy) 

� Le carnet de santé de l’enfant, vaccin à jour, 

� Votre n° de Sécurité Sociale, de Mutuelle et de C.A.F, 

� Les bons CAF et tout autre justificatif de prise en charge. 

 
Les inscriptions se font à l’accueil de la M.J.C. (Sous réserve de place disponible) 

Aucune inscription sans règlement par chèque ou espèces. 

 
 
 
 
 

Lundi : 15 h à 18h30 

Mardi : 15 h à 19h 

Mercredi : 14 h à 18h30 

Jeudi : 16 h à 18h30 

Vendredi : 16 h à 18h 

 

 

Merci pour l’environnement - Ne me jetez pas sur la voie publique 


