
 
 

 

 

LES ACCUEILS DE LOISIRS 
3 ans   /   4 – 5 ans   /   6 – 7 ans   /   8 – 10 ans 
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28 avenue du Parc des Sports – BP 519 - Annecy - 74014 ANNECY 
accueil@mjcdesromains.org  /  www.mjc-forum-des-romains.fr



INFORMATIONS SUR LE SEJOUR 
Pour chaque journée d’animation, veuillez munir vos enfants de vêtements type jogging, 
jeans & basket, prévoir une tenue adaptée à la météo. 

Merci d’équiper votre enfant d’un petit sac à dos avec une bouteille d’eau, casquette ou 
chapeau, lunette de soleil, crème solaire. 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. 

 

Situation sanitaire – COVID-19 

Les mesures demandées aux parents : 

- Les parents devront veiller à ce qu’une hygiène stricte des mains soit réalisée au départ et au retour 
à la maison.  

- En cas de symptômes évocateurs, le jeune ou l'enfant devra rester chez lui et les parents devront 
prendre avis auprès du médecin traitant pour décider ou non de recourir un test RT-PCR.  

Si vous ou votre enfant êtes considérés comme cas contact, nous comptons sur votre civisme pour 
garder votre enfant, chez vous, le temps nécessaire, ou de nous confirmer la négativité du test PCR, 
en l’envoyant par mail au secrétariat de la MJC.  



Les 3 ans 
(Possibilité d’accueil de 8h à 18h, à l’école des Romains) 

 

 

 Animations 1er semaine 
 MATIN APRES MIDI 

Vendredi 
08/07  

Règles de vie présentation 
Conte : Le loup qui n’aimait pas marcher 

Traverse la forêt à dos d’okapi 
Création d’un okapi boite a mouchoir 

Lundi  
11/07  

Règles de vie et présentation 
A la découverte du yeti : parcours de 

motricité monte la montagne à dos de 
lama  

Création manuelle du lama voyageur  

Mardi 
12/07  Ludothèque Le tableau du skieur, la descente de la 

montagne  

Mercredi 
13/07 

A la rencontre de la licorne pour 
traverser le Far West : création d’une 

tête de licorne  

Parcours de motricité : traverse le Far 
West à dos de licorne  

Jeudi 
14/07 FERIE 

Vendredi 
15/07 

Traverse le désert à dos de chameau : 
création d’une marionnette chameau  

Jeu de relais : le trésor des pyramides  

 Animations 2ème semaine 
 MATIN APRES MIDI 

Lundi 
18/07 

Règles de vie et présentation  
Création éléments fresques : à pieds 

avec les crabes et les tortues  
Jeu sportif : la cage au crabes  

Mardi 
19/07 

Création éléments fresque : découverte 
avec le sous-marin des sirènes et 

méduses  
Parcours de motricité : Au fil des eaux  

Mercredi 
20/07 

Création éléments de la fresque : Prends 
le bateau pour découvrir les dauphins  Jeu sportif : Le requin chasseur  

Jeudi 
21/07 

 
Plage 

Vendredi 
22/07 

Création éléments fresque : nage avec 
les petits poissons  Jeu sportif : poissons pêcheurs  



Les 3 ans 
(Possibilité d’accueil de 8h à 18h, à l’école des Romains) 

 

 
 

 Animations 3ème semaine 
 MATIN APRES MIDI 

Lundi 
25 /07  

Règles de vie présentation 
Prends ton parachute à la découverte 

des écureuils volants : création 
manuelle 

Jeu de coopération : 
Jeu du parachute 

Mardi 
26/07  

Envole toi en montgolfière vers la 
canopée des perroquets  

Jeu de motricité : 
Le lancer  

Mercredi 
27/07 

Prends l’avion et découvre les dragons : 
création manuelle de dragons  

Parcours de motricité : 
Luftballon  

Jeudi 
28/07  Journée Filenvol à Monnetier-Mornex 

Vendredi 
29/07 

Créer ta fusée ou soucoupe volante 
pour découvrir les extraterrestres  

Jeu : Alien vs astronautes : 
Renvoie ta comète  

 Animations 4ème semaine 

 MATIN APRES MIDI 

Lundi 
01/08 

Règles de vie et présentation  
Creuse la terre avec les lapins : 

Crée ton lapin  

Parcours de motricité des galeries 
souterraines  

Mardi 
02/08 

Je prends l’ascenseur pour découvrir 
Mme la Taupe :  

Création d’une taupe  

Jeu de motricité :  
Jeu de l’ascenseur  

Mercredi 
03/08 

Prends le train destination des mondes 
perdus : 

Création d’un tableau d’archéologie  

Jeu d’équipes :  
Jeu de l’archéologue  

Jeudi 
04/08  Prends la foreuse et traverse la croûte terrestre et crée un dino et cinéma  

Vendredi 
05/08 

Spéléologie, en remontant vers les 
chauves-souris : 

Création manuelle de chauve-souris  

Jeu : 
La chauve-souris chasseuse 



Les 4 - 5 ans 
(Possibilité d’accueil de 8h à 18h, à l’école des Romains) 

 Animations 1er semaine 
 MATIN APRES MIDI 

Vendredi 
08/07  Jeux de présentation et règles de vie Création du passeport pour commencer 

notre voyage 

Lundi  
11/07  

Espagne : 
Temps de lecture, création du drapeau  

Crée ton taureau en papier de soie et jeu 
du taureau  

Mardi 
12/07  

Italie : 
Temps de lecture et création du 

drapeau  
Crée ta pizza 

Mercredi 
13/07 

Angleterre :  
Temps de lecture et création du 

drapeau 

Jouons à l’anglaise : 
Relais à l’envers 

Jeudi 
14/07 FERIE 

Vendredi 
15/07 

Grèce : 
Temps de lecture et création du 

drapeau 

Fabriquons notre Colisée et jeu issu de la 
Grèce antique « le Kickball » 

(thèque grecque) 

 Animations 2ème semaine 

 MATIN APRES MIDI 

Lundi 
18/07 

Mali : Temps de lecture et création du 
drapeau et chant « Le lion est mort ce 

soir » 
Création d’un masque africain 

Mardi 
19/07 

Egypte : 
Temps de lecture et création du drapeau et temps de jeu à la 

Ludothèque / Chant « Le lion est mort ce soir » 

Mercredi 
20/07 

Maroc : Temps de lecture et création du 
drapeau et chant « Le lion est mort ce 

soir » 
Fabrique ton tajine en terre glaise 

Jeudi 
21/07 

Tunisie 
Matin :  Matinée à la plage 

Après-midi : création d’un dromadaire avec de la laine 

Vendredi 
22/07 

Kenya : Temps de lecture et création du 
drapeau et chant « Le lion est mort ce 

soir » / masques de lion 

Atelier musique, goûter collectif et « le 
lion est mort ce soir »   



 

Les 4 - 5 ans 
 (Possibilité d’accueil de 8h à 18h, à l’école des Romains) 

 

 

 

 Animations 3ème semaine 
 MATIN APRES MIDI 

Lundi 
25 /07  

Règles de vie + jeux de connaissances 
Crée ton drapeau Crée ton éventail 

Mardi 
26/07  

Temps de lecture 
Relais de la Fresque japonaise Crée ton tableau de fleur de Sakura 

Mercredi 
27/07 Temps de lecture Jeu de memory japonais 

Jeudi 
28/07  Journée FilenVol à Monnetier-Mornex 

Vendredi 
29/07 

Temps de lecture 
Crée ton puzzle Jeu de relais avec les puzzles 

 Animations 4ème semaine 

 MATIN APRES MIDI 

Lundi 
01/08 

Règles de vie 
Jeux de connaissance 

Crée ton drapeau Américain 
Jeu de relais Hockey 

Mardi 
02/08 Crée ton hamburger Jeu de Quarterback 

Mercredi 
03/08 Crée ton chapeau de Cowboy – Indien Jeu des Cowboys et indiens 

(variante poisson-pêcheur) 

Jeudi 
04/08  

Création du bison 
Cinéma (après-midi) 

Vendredi 
05/08 

Finition de notre voyage et clôture de 
notre passeport 

« dessinez nous votre meilleur souvenir »  

Cerceaux musicaux 
Musique country 



Les 6 - 7 ans* 
(Possibilité d’accueil de 8h à 18h, à l’école des Romains) 

 
 
* Concernant les groupes 6/7 et 8/10 : les 

activités à la carte du matin sont de retour, les 
enfants de ces groupes auront donc le choix de 
s’inscrire en arrivant sur l’activité (4 au choix) 

qui leur fait envie 

 Animations 1er semaine 
 MATIN APRES MIDI 

Vendredi 
08/07  

Présentation du voyage d’Eté 
Construction d’un aéronef Découverte des pays 

Lundi  
11/07  

Jeu de connaissance 
Poisson en papier mâché Peste (jeu sportif) 

Mardi 
12/07  Diorama marin Picasso (jeu créatif) 

Mercredi 
13/07 Origami marin Gamelle (jeu sportif) 

Jeudi 
14/07 FERIE 

Vendredi 
15/07 

Fabrication pêche à la ligne 
Teste du jeu Tek (jeu sportif) 

 Animations 2ème semaine 

 MATIN APRES MIDI 

Lundi 
18/07 Construction d’une pirogue en carton Tomate ketchup 

Jeu sportif 

Mardi 
19/07 Découpe d’une feuille et fleur d’Hawaii 

Jeu de la fleur de Tiaré 
(variante du béret) 

Mercredi 
20/07 Fabrication de coraux Sur la place du marché 

(jeu du juste prix) 

Jeudi 
21/07 Journée Plage  

Vendredi 
22/07 Memory marin Molki 

(spectacle des 4/5) 

 



Les 6 - 7 ans* 
(Possibilité d’accueil de 8h à 18h, à l’école des Romains) 

 

 
 
 

* Concernant les groupes 6/7 et 8/10 : les activités à 
la carte du matin sont de retour, les enfants de ces 

groupes auront donc le choix de s’inscrire en 
arrivant sur l’activité (4 au choix) qui leur fait envie 
 

 Animations 3ème semaine 
 MATIN APRES MIDI 

Lundi 
25 /07  Carte pop-up Lock Ness Carre vidé avec les 8/10 

Mardi 
26/07  Ludothèque Jeux musicaux 

Mercredi 
27/07 

Marionnette du crocodile du 
Capitaine Crochet 

Bataille naval 
Hook contre les enfants perdus 

Jeu sportif 

Jeudi 
28/07  Journée Filenvol a Monnetier-Mornex 

Vendredi 
29/07 

Tableau de Maître 
A la manière de Van Gogh 

En nature 

Grand jeu 
Le secret de la licorne 

 Animations 4ème semaine 

 MATIN APRES MIDI 

Lundi 
01/08 Carte à gratter chinoise Pandas  /  Koalas  /  Bambou 

Mardi 
02/08 Fabrication d’un dragon Tek 

Mercredi 
03/08 Fabrication d’un éléphant indien Jeu de l’éléphant indien 

(jeu sportif) 

Jeudi 
04/08  

Lanterne asiatique 
Cinéma 

Vendredi 
05/08 Photophore panda Kung fu panda 

(jeu du ninja) 



Les 8 - 10 ans* 
 (Possibilité d’accueil de 8h à 18h, à l’école des Romains) 

 
*Concernant les groupes 6/7 et 8/10 : les activités à la carte 
du matin sont de retour, les enfants de ces groupes auront 

donc le choix de s’inscrire en arrivant sur l’activité (4 au 
choix) qui leur fait envie. 

 Animations 1ère semaine 
 MATIN APRES MIDI 

Vendredi 
08/07  

Bougie Maori/ Feuilles Tropicales Picasso (relais dessin) 

Lundi  
11/07  

Modelage Nouvelle Zelande / Kiwi 
Origami Crée ton Histoire (cocotte/castelet) 

Mardi 
12/07  

Mosaïque Maori/Fabrication Maison 
Hobbit Zagamore (Bus Parc des raisses ) 

Mercredi 
13/07 

Collier Maori/Fabrication Maison 
Hobbit Stargate (jeu sportif) 

Jeudi 
14/07 FERIE 

Vendredi 
15/07 

Concours d’avion / Barriere de corail en 
boite PRV (Jardin de l’Europe) 

 Animations 2ème  semaine 

 MATIN APRES MIDI 

Lundi 
18/07 Ombre chinoises / Lanternes chinoises Kamishibai (manuel) 

Mardi 
19/07 Origami/Fleurs de cerisiers (peinture) Jeu du ninja 

Mercredi 
20/07 

PIXEL ART / Création pate fimo Ultimate 

Jeudi 
21/07 Journée Plage 

Vendredi 
22/07 Lanterne Chinoise 2 / Cercle asiatique 2 Shi fou mi sportif 



Les 8 - 10 ans* 
(Possibilité d’accueil de 8h à 18h, à l’école des Romains) 

 
 

*Concernant les groupes 6/7 et 8/10 : les activités à la carte 
du matin s  ont de retour, les enfants de ces groupes auront 

donc le choix de s’inscrire en arrivant sur l’activité (4 au 
choix) qui leur fait envie. 

 

 Animations 3ème semaine 
 MATIN APRES MIDI 

Lundi 
25/07 Création Drakkar Viking Carré vidé (6/10 ans) 

Mardi 
26/07 

Création Cercle viking 
Création aurore boréal 

Visite au marché viking 
(le jeu du juste prix) 

Mercredi 
27/07 

Bataille navale 
Création cascade Dodgeball 

Jeudi 
28/07 Journée Filenvol à Monnetier-Mornex 

Vendredi 
29/07 Ludothèque Gamelle 

(Parc des raisses) 

 Animations 4ème semaine 

 MATIN APRES MIDI 

Lundi 
01/08 

Fresque sous-marine bulles méduses 
Création coquillage Peste (jeu sportif) 

Mardi 
02/08 

Poisson Articulé 
Cristaux résine époxy 

Thèque des Atlantes 
 

Mercredi 
03/08 

Perle à repasser 
Création coraux 

Sirènes / Murènes 
(douanier/contrebandier) 

Jeudi 
04/08 Loup garou (Atlantide) / Création pierre de l’Atlantide / Cinéma 

Vendredi 
05/08 

Cocotes animaux 
Création bulle sur papier trompe l’œil Jeux musicaux 



INFOS UTILES 

 
 
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 7,53€ 
 
 

  
POUR LES VACANCES 

Tout repas réservé et non annulé le Lundi midi avant la semaine précédente l’arrivée de 
l’enfant sera facturé à 7,53€ le quotient familial ne s’appliquera pas. 



 

 
 

 
 

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 et 
d’un justificatif de domicile récent, pour les repas de la facture fournie par la vie 
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,  
 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. 

 
 
 
 
 

 

Horaires d’été 

Du lundi au vendredi 

Lundi : 15h à 18h 

 

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


