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A VOS AGENDAS ! 

 

 

 Nouveau : suivez le secteur enfance sur Facebook 

   Enfance Mjc des Romains 

 

 
 

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à contacter l'accueil de la MJC.

mailto:accueil@mjcdesromains.org


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 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.  

 

Pour les 3/5 ans 
Vos enfants ont une période de repos en début d’après-midi. Nous vous 

demandons donc de les munir d’un petit sac 

- d’un doudou ou une sucette 

- d’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. Pensez à marquer les vêtements au nom de 

l’enfant. 

 

 

Les jeudis c'est sortie : Tous les jeudis du mois de juillet, 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 du mois de juillet. 
 

Accueil parents: 

 

Les vendredis 20 juillet et 3 août, nous invitons les parents des enfants inscrits au 

centre à venir partager un moment convivial. 

 

- Le vendredi 20 juillet, nous vous proposons de partager un moment autour 

de jeux avec vos enfants sur le temps d'accueil. 

 

- Le vendredi 3 août, venez découvrir les créations que vos enfants ont 

réalisées tout au long du mois de juillet. 
 



Les 3 – 5 ans Les quatre éléments 

Semaine 1 : la Terre  

 M atin Après-midi  

lundi 9 juillet 

Règle de vie 
présentation de la semaine 
jeu « la toile d'araignée » 

Jeu 
« kim'Toucher » 

 

 

mardi 10 juillet Construction de cabanes 
Atelier manuel 

« porcelaine froide » 

 

mercredi 11 
juillet 

Jeu  
« chifoumi » 

Atelier manuel 
« feuille en plâtre » 

 

jeudi 12 juillet 
Sortie à la journée 

« chasse au trésors »à l'aire des Pinsons 

 

vendredi 13 
juillet 

Atelier petits chefs 
« brochette de fruits » 

Atelier manuel 
« cadre nature » 

+ yoga 

 

Semaine 2  : le Feu 
 

 M atin Après-midi  

lundi 16 juillet 
Atelier décoration 

« camion de pompier et immeuble » 

 

mardi 17 juillet 
Parcours de motricité 

« entrainement des pompiers » 

Atelier manuel 
« création de casque et 
couronne de flamma » 

 

mercredi 18 
juillet 

3ans 
activité 
manuelle 

« dragon de 
feu » 

4/5ans : 
jeux 

3 ans : 
jeu 

« serpent des 

feu » 

4/5 ans : 
Jeu de 

coopération 
avec les 6-7 

ans 
« au feu les 
pompiers » 

 

 

jeudi 19 juillet Sortie à la journée 
 

vendredi 20 
juillet 

Atelier manuel 
« le volcan » 

3 ans : 
Petits jeux 

4/5 ans 
activité 
manuelle 

« dragon de 

feu » 

 

Les responsables des Accueils de Loisirs se réservent le droit d’effectuer 
d’éventuels changements de programmes, effectifs, météo, événements ponctuels…



Les 3 – 5 ans Les quatre éléments 

Semaine 3 : l'Eau  

 M atin Après-midi  

lundi 23 juillet Atelier décoration 

 

 

mardi 24 juillet Jeux à la plage d'Albigny 
Atelier manuel 

« le bocal zen » 

 

mercredi 25 
juillet 

Atelier science de l'eau 
avec les 6-7 ans 

Jeux 
« relais de l'eau » 

 

jeudi 26 juillet 
Piscine 

activité manuelle « bombe des bains » et « animaux marins » 

 

vendredi 27 
juillet 

Atelier petits chefs 
« création de sorbets » 

Activité manuelle (suite) 
« bombe des bains » et 

« animaux marins » 

 

Semaine 4  :l'Air 
 

 M atin Après-midi  

lundi 30 juillet 
Atelier manuel 

« peinture à l'air » 

« mobile » 
Jeux du parachute 

 

mardi 31 juillet 
Ateleir manuel 

« poisson Koimobori » avec 
les 6-7 ans 

« souffle gobelet » 
(jeu de relais) 

 

 

mercredi 1 
août 

Atelier manuel (suite) 
« peinture à l'air » 

« mobile » 
« bulles géante » 

 

jeudi 2 août Sortie à la journée 
 

vendredi 3 
août 

Atelier petits chefs 
« fruits déguisés » 

3ans 
atelier manuel 

« Oiseaux » 

4-5 ans 
atelier manuel 

« cerf-
volants » 

 

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

d’éventuels changements de programmes, effectifs, météo, événements ponctuels…



Les 6-7 ans Les quatre éléments 

 

Semaine 1 : la Terre  

 M atin Après-midi  

lundi 9 juillet 
Jeux de présentation 

règles de vie 

Jeux 
« A la rencontre du règne 

animal » 

 

 

mardi 10 juillet 

Atelier manuel 
«  Création de pendentif en 

céramique froide » 

Jeu aux Marquisats 
« chifoumi nature »+ 
ramassage d'éléments 

naturels 

 

mercredi 11 
juillet 

Atelier manuel 
« Bocaux nature » 

Jeu au jardin de l'Europe 
« Sauve ta planète » 

 

jeudi 12 juillet 
Sortie à la journée à la plage d'Albigny 

jeu de la Thèque 

 

vendredi 13 
juillet 

Atelier manuel 
« cadre photos en land art » 

Ré-organise ta planète 
(choix d'activités par les 

enfants) 

 

Semaine 2 : le Feu 
 

 M atin Après-midi  

lundi 16 juillet 
Jeux de présentation 

règle de vie 
Jeu à l'Impérial 

« Gamelle » 

 

mardi 17 juillet 
Atelier manuel 

« Le phœnix renaît de ses 
cendres » 

Jeu 
« Sagamore » 

 

mercredi 18 
juillet 

Activité manuelle 
« Feu d'artifice sensoriel » 

Jeu de coopération avec les 
4-5 ans 

« au feu les pompiers » 

 

jeudi 19 juillet Sortie à la journée 
 

vendredi 20 
juillet 

Atelier manuel 
« fabrique ton volcan » 

Choisis ta caserne (choix 
d'activités des enfants) 

 

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

d’éventuels changements de programmes, effectifs, météo, événements ponctuels…



Les 6-7 ans Les quatre éléments 

 

Semaine 3 : l'Eau  

 M atin Après-midi  

lundi 23 juillet 
Jeux de présentation 

règle de vie 
Atelier manuel 

« création de radeaux » 

 

 

mardi 24 juillet 
Atelier manuel 

« Aquarium sensoriel » 
Jeux aux Marquisats 

« la sardine » 

 

mercredi 25 
juillet 

Atelier science autour de 
l'eau avec les 3-5 ans 

Atelier manuel 
« Tableaux bulles et jeux de 

bulles » 

 

jeudi 26 juillet 
Sortie à la journée à la plage d'Albigny 

« Bataille navale » 

 

vendredi 27 
juillet 

Atelier manuel 
« le bocal zen » 

Jeux d'eau 

 

Semaine 4 :l'Air 
 

 M atin Après-midi  

lundi 30 juillet 
Jeux de présentation 

règle de vie 
Jeux au jardin de l'Europe 
« Aigle, Pigeon, Mouette » 

 

mardi 31 juillet 
Atelier manuel 

« Poissons Koinobori » avec 
les 3-5 ans 

Jeu 
« A la découverte des 

aéroposteurs » 

 

 

 

mercredi 1 
août 

Atelier manuel 
« Mobile nuage façon vitrail » 

Jeu au jardin de l'Europe 
« Vis la vie des 
aéroposteurs » 

 

jeudi 2 août Sortie à la journée 
 

vendredi 3 
août 

Atelier manuel 
« Avions en pince à linge » 

Une idée en l'air 
(choix d'activités des 

enfants) 

 

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

d’éventuels changements de programmes, effectifs, météo, événements ponctuels…



Les 8-10 ans Les quatre éléments 

 

Semaine 1 : la Terre  

 M atin Après-midi  

lundi 9 juillet 

Règle de vie 
atelier manuel 

« création d'une fresque 
nature 3D » 

Jeu 
« Poule renard vipère » 

 

 

 

mardi 10 juillet 
Atelier manuel (suite) 

« création d'une fresque 
nature 3D » 

Sortie à la bibliothèque 

 

mercredi 11 
juillet 

Atelier manuel 
« Poterie et modelage » 

Petits jeux gravité 
« Basket, pétanques... » 

 

jeudi 12 juillet 
Sorite à la journée 

« Land art », « cabanes » « Rugby » 

 

vendredi 13 
juillet 

Atelier manuel 
« jardin japonais et 

plantation » 

Jeux au Parc des Glaisins 
« Cache-cache mexicain » 

 

Semaine 2 : le Feu 
 

 M atin Après-midi  

lundi 16 juillet 
Atelier décoration 

« Allo les pomiers » 

Jeux 
« goûteur pimenté » 

« Ti tac boum géant » 

 

mardi 17 juillet 
Atelier manuel 
« Photophore » 

Jeux 
« Ballons enflammés » 

atelier manuel 
« Feu d'artifice » 

 

mercredi 18 
juillet 

Atelier manuel 
« Dragon » 

Jeu du drapeau 

  

jeudi 19 juillet Sortie à la journée à l'aire des Pinsons 
 

vendredi 20 
juillet 

Atelier manuel 
« Foyer lumineux » 

Jeu au bord du  Thiou 
« Peste » 

 

Les responsables des Accueils de Loisirs se réservent le droit d’effectuer 
d’éventuels changements de programmes, effectifs, météo, événements ponctuels…



Les 8-10 ans Les quatre éléments 

Semaine 3 : l'Eau  

 M atin Après-midi  

lundi 23 juillet 
Atelier manuel 

« Fresque des différentes 
eaux » 

Jeu 
« Times up » 

 

 

 

mardi 24 juillet 
Expériences scientifiques sur 

les liquides 

Atelier manuel (suite) 
« Fresque des différentes 

eaux » 
Jeu poisson-pêcheur 

 

mercredi 25 
juillet 

Atelier manuel 
« Création de tableau en 

origami » 

Grand jeu 
« Bataille navale géante » 

 

 

jeudi 26 juillet 
Sortie à la journée à la plage d'Albigny 

« vases communicants », « Prédateur », baignade 

 

vendredi 27 
juillet 

Atelier manuel 
« création de bocaux de 

Plancton lumineux » 

Jeu 
« Grenadine pong » ,  « Baleine 

et planctons » 

 

Semaine 4 :l'Air 
 

 M atin Après-midi  

lundi 30 juillet 
Atelier manuel 

« Fresque de l'air » 

Jeux 
« Balle américaine », « Course 

aux gobelets » 

 

mardi 31 juillet 
Atelier manuel 

« Fabrication de transport 

aérien + avion en papier » 

Jeu 
« Ultimate frisbee » 

 

 

 

mercredi 1 
août 

Atelier manuel 
« Moulins à vent » 

« fabrication de pâte à 

pizza » 

Atelier petits chefs 
« Pizza au Nutella aérienne » 

 

jeudi 2 août Sortie à la journée 
 

vendredi 3 
août 

Atelier manuel 
« fabrication de bulles de 

savon » 

Atelier petits chefs 
« Préparation de cocktails » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



INFOS UTILES 

 

 
 

Signaler toute absence au centre de loisirs La veille au plus tard 

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 pourront faire 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 (répondeur) 

ou par mail (accueil@mjcdesromains.org). 

 

 
 

La demi-journée de 4,17€ à 11,77 € 

La journée de 12€ à 18.78€  
 

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

Prix du repas fixe pour les extérieurs à 6,29€ 
 

 
 
 

POUR LES VACANCES 

 

Tout repas réservé et non annulé le lundi de la semaine précedente avant 15h, précédent la semaine où il a 
été réservé 

sera facturé à 6,29€ le quotient familial ne s’appliquera pas. 
 
 
 

 
 

 Pour les Anneciens 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 la 1ère inscription, fournir : 
 

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

revenu, 

 Un justificatif de domicile récent, 

 Fiche d’inscription de la ville pour les repas ou facture 

 Le carnet de santé de l’enfant,  

 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’accueil 

Lundi…..  15h à 18h30 

Mardi…..  15h à 19h 

Mercredi  14h à 18h30 

Jeudi…..  16h à 18h30 

Vendredi  16h à 18h 

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


