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L’écho des Romains

Prêts pour cette nouvelle saison 2020/2021, venez nous retrouver !

Découvrez notre nouvelle plaquette disponible à l’accueil

et sur notre site internet : www.mjc-forum-des-romains.fr !

Au programme pour la rentrée en Septembre : 

- Reprise de l’Accueil de Loisirs

- Reprise des permanences à la ludo. 

- Reprise du Secteur Jeunes

- Point Info famille (P.I.F.)

- Reprise des Activités régulières

- Assemblée Générale

- Réouverture de l’Escale. 

Notre animabus tout en couleurs avec notre mascotte Tirtille !



famille@mjcdesromains.org       04.50.57.30.97       Famille Mjc des Romains

Septembre

02

Le Point Info Famille
(P.I.F.) 

Sur rendez-vous au 07.68.39.43.88.
Le P.I.F. est un lieu d’accueil, d’orientation, d’information pour toutes les questions
liées à la vie quotidienne.   

Septembre
2020

‘

ludotheque@mjcdesromains.org       04.50.57.30.97 
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Ludothèque MJC des Romains

Reprise de l’Accueil de Loisirs
3/10 ans02

Epanouissement, développement et socialisation de vos enfants.
Tous les documents à remplir sont téléchargeables sur notre site internet :
www.mjc-forum-des-romains.fr rubrique enfance > formulaires.
Retrouvez toutes les actualités sur notre site internet et sur Facebook !
Pages Facebook Enfance Mjc des Romains et MJC Forum des Romains.

enfance@mjcdesromains.org       04.50.57.30.97     Enfance Mjc des Romainsenfance@mjcdesromains.org       04.50.57.30.97     Enfance Mjc des Romains

9 rue de la Solidarité.
L’équipe de la ludothèque vous accueille durant ses permanences pour vous 
faire découvrir les jeux et vous conseiller.
Vous pourrez également jouer sur place (les enfants doivent être accompagnés
des parents). 
Horaires d’ouverture : 
MARDI 16H 18H - MERCREDI 10H 12H et 14H 19H
- VENDREDI 16H 19H - SAMEDI 10H 12H.
Pour venir : Masque obligatoire pour entrer.
Respecter les distances et le sens de circulation .

SECTEUR FAMILLE

Permanences à la ludo 

Accueillir

Accompagner

InformerOrienter

En raison du contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire. Protégeons-nous les uns les autres !



Reprise du Secteur Jeunes
Mercredis Secteur Jeunesse du Mercredi 9 Septembre au 14 Octobre 2020
de 13h45 à 18h : Nouvelle formule des mercredis du SJ. Nous vous proposons de partir en 
animation, activités, sorties culturelles ou sportives. Nous proposons toujours un accueil 
passerelle pour quelques-uns des CM2 de l'ACM. A bientôt.
Vendredis jeux de société au collège du 18 septembre 2020 jusqu'à fin juin 2021 : Pour les 
collègiens de Raoul Blanchard, retrouvez nous pendant la pause meridienne afin de faire 
une coupure "jeux de société". Nous sommes présents de 12h à 13h30 en salle 5.
Venez nous rencontrer.
CLAS : tous les mardis et jeudi dès le 6 octobre 2020 Venez profiter dans le cadre du CLAS, 
d'un accompagnement à la méthodologie ainsi qu'à l'apprentissage. Ce dispositif est 
reservé au collègiens et lycéens. Une adhésion à l'année ainsi qu'une rencontre avec 
l'équipe du Forum des Romains est obligatoire. Places limitées.
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FORUM DES ROMAINS

lieu d’accueil  parents enfants

Création : communication@mjcdesromains.org
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

L’Escale

Partagez un moment
avec vos enfants et d’autres parents

Tous les jeudis matins
entre 9h30 et 11h

( hors vacances scolaires )

Au local du Mail 3 boulevard de la Rocade
à côté de la bibliothèque des Romains.

Lieu uniquement réservé aux enfants accompagnés de leurs parents.

Sans inscription.

Adhésion famille : 22€ l’année.

Information et réservation : famille@mjcdesromains.org / 04.50.57.30.97

accueil@mjcdesromains.org       04.50.57.30.97       Secteur Jeunes MJC des Romains

09

famille@mjcdesromains.org       04.50.57.30.97       Famille Mjc des Romains

24 Réouverture de l’Escale 

Les activités régulières : sports, danse, développement personnel, arts plastiques, musique.
Activité Musique rendez-vous Samedi 12 Septembre à 14h pour rencontrer
les animateurs et convenir des horaires. Inscription à la suite de 14h à 16h.
Soirée Club Danse Vendredi 18 Septembre à 20h ouverte à tous. 
Tarif : 1 personne : 3.50 € la séance/42 € l’année, 2ème personne : 21€ pour l’année.
Consultez le programme de toutes les activités sur notre site internet ! 
Toutes les infos en ligne : www.mjc-forum-des-romains.fr et à l’accueil de la MJC.   

‘

SECTEUR FAMILLE

activites@mjcdesromains.org       04.50.57.30.97       MJC Forum des Romains

14 Reprise des Activités régulières 

« Lieu d’accueil parents-enfants» tous les jeudis matins entre 9h30 et 11h
(hors vacances scolaires). Faites une «Escale» autour d’un bon café pour les plus
grands et autour de jeux en tous genres pour les petits.
3 boulevard de la Rocade 74000 Annecy.   

‘

#jeunessemjcdesromains

Cette année l’assemblée générale des adhérents est décalée dans le temps
et dématérialisée pour cause de COVID, vous recevrez dès le début Septembre
l’invitation officielle et le bulletin de vote et toutes les explications pour participer.
Soyez attentif à vos mails.   

activites@mjcdesromains.org       04.50.57.30.97       MJC Forum des Romains

17 Assemblée Générale

‘

En raison du contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire. Protégeons-nous les uns les autres !



Nouveau compte Secteur Jeunes !
Secteur Jeunes MJC des Romains

Enfance MJC des Romains
Famille MJC des Romains 

MJC Forum des Romains

Ludothèque MJC des Romains

www.mjc-forum-des-romains.fr
FORUM DES ROMAINS MJC CENTRE SOCIAL 28 AVENUE DU PARC DES SPORTS 74000 ANNECYPage 4/4

Facebook

#mjccsromains
#jeunessemjcdesromains

Octobre
2020

- Vendredi 2 et Samedi 10 Octobre : Soirées Club Danse
- Samedi 3 Octobre : Soirée Jeux à la Ludo.

- Jeudi 8 Octobre : Café des Parents à l’Escale.
- Vendredi 9 Octobre : Thé dansant maintenu ou non en fonction des conditions sanitaires.

- Vendredi 9 Octobre : Milonga Bal de Tango Argentin. 
- Samedi 10 Octobre : Vide-dressing des Bambins.

- 20, 21, 22 octobre : 
Vacances d’Automne : Stage Arts Plastiques pour les Enfants

et Bien-être pour les Parents.
- Vendredi 23 Octobre : Sortie Famille

au Plateau des Glières.  

En raison du contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire. Protégeons-nous les uns les autres !


