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

Les Chariottes Musicales
Le samedi a' l’heure du midi gardez vos oreilles grandes ouvertes,
^
nous passerons peut-etre
en bas de chez vous pour vous offrir un instant musical..

L'Atelier Végétal
.22 Février 2021 : Atelier "Terrarium".
1x Atelier = 30€/personne.
Tout le matériel et végétaux sont fournis.
Inscriptions et règlement à la MJC (attention nombre de places limité).
FORUM DES ROMAINS
MJC CENTRE SOCIAL

SORTIES NEIGE

Sorties Neige

l 2021

Du 07 Janvier au 01 Avri

Masque dans le bus obligatoire.
Tous les Jeudis une nouvelle destination !
Jusqu’au 01 Avril 2021. Raquettes, ski de fond, … Rejoignez une équipe de passionnés !
140€ les 13 sorties, 15€ la sortie / Sorties à la journée. Inscriptions à l’accueil de la MJC..
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Création : communication@mjcdesromains.org
Ne pas jeter sur la voie publique.

28 Avenue du Parc des Sports 74000 Annecy
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accueil@mjcdesromains.org

MJC Forum des Romains

04.50.57.30.97
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PIF sur RDV
Le Point Info Famille (P.I.F.) est maintenu sur rendez-vous au 07.68.39.43.88.
Les animatrices du PIF vous accompagnent dans vos démarches administratives.
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Escale sur RDV
Lieu d'accueil parents/enfants au local du Mail 3 Boulevard de la Rocade.
Sur inscription au 07.68.39.43.88.
L'Escale est fermée pendant les vacances.
En raison du contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire. Protégeons-nous les uns les autres !

BabyGym
Ateliers parents-enfants du Vendredi 12 Février au Vendredi 19 Février
(hors week-end) de 10h a' 11h. Places gratuites prioritaires pour les familles inscrites
au babygym et a' la ronde et jeux dansés. 2€ pour les extérieurs.
Sur inscription par sms au 07.68.39.43.88.
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Click & Collect a' la ludo
Le catalogue des 1400 jeux est en ligne, vous pouvez savoir en direct si le jeu
^ et s’il est disponible ou quand il le sera :
que vous recherchez est dans le parc de pret
http://www.dyade-fr.com/WD150AWP/WD150Awp.exe/CONNECT/e-Kawa-Ludotheque?Ludotheque=ANNECY
Consultez le catalogue ci-dessus et réservez 'a ludoromainsresa@gmail.com.
Venez récupérer vos jeux sur place le Mercredi entre 17h30 et 19h30.

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

BabyGym
Ateliers parents-enfants du Vendredi 12 Février au Vendredi 19 Février
(hors week-end) de 10h a' 11h. Places gratuites prioritaires pour les familles inscrites
au babygym et a' la ronde et jeux dansés. 2€ pour les extérieurs.
Sur inscription par sms au 07.68.39.43.88.

Permanences a' la ludo
Vacances scolaires
Permanences ouvertes, pas de jeux sur place.
Lundi 14h 18h
Hors vacances scolaires :
Mardi 14h 18h
Mardi 16h 18h
Mercredi 10h 12h et 14h 18h
Mercredi 10h 12h et 14h 18h
Jeudi 14h 18h
Vendredi 16h 19h
Vendredi 10h 12h et 14h 18h
Samedi 10h 12h.
Masque obligatoire pour entrer.
Merci de respecter les distances et le sens de circulation

Nouveau a' la ludo !
Ateliers parents-enfants

raire
Réservez votre créneau ho

!

Atelier ludique Parent / enfant.
Modalités : une famille avec parents et enfants, réservation par mail
a' ludothèque@mjcdesromains.org, maximum 6 personnes, séance d'1h30 maximum.
Hors vacances scolaires :
Vacances scolaires :
Mercredi 10h-11h45
Mardi 15h-16h30
et 14h-15h30
Mercredi 10h15-11h45
Samedi 10h15 -11h45
et 14h-15h30
^
Merci de nous préciser le nombre de joueurs, ainsi que l'age
des enfants.
Nombre de places limité ! Une seule famille par créneau.

CLAS
L'accompagnement a' la scolarité ainsi qu’a' l’apprentissage scolaire
se poursuit tous les Mardis et les Jeudis. Pour les collégiens et les lycéens.
Une adhésion a' l’année ainsi qu’une rencontre avec la MJC CS Forum des romains est obligatoire .
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Vacances scolaires
Permanences ouvertes pour l'emprunt de jeux,
Lundi 14h 18h
pas de jeux sur place.
En raison du contexte sanitaire actuel, le port
du masque
les uns les autres !
Mardi 14h 18h
Hors vacances
scolaires : est obligatoire. Protégeons-nous
Mercredi 10h 12h et 14h 19h
Mardi 16h 18h
Jeudi 14h 18h
Mercredi 10h 12h et 14h 19h
Vendredi 10h 12h et 14h 18h
Vendredi 16h 19h
Samedi 10h 12h.
^

Les Mercredis 'a l’Accueil de Loisirs et au Secteur Jeunes

entrer.
Merci en
de respecter
les distances
le sens de circulation. !
AL : Il reste des places pour tous les ages : 3-5 ans,Masque
6-7obligatoire
ans, pour
8-10
ans
journée
ouetdemi-journée
'
Nouveau a la ludo ! Ateliers parents-enfants
Inscription a' la MJC.
Atelier ludique Parent / enfant "Un temps de jeu en famille animé par des pros".
Modalités
: une famille avec
parents etsur
enfants,
réservation
par mail
Mercredis
a' 14h30
notre
Discord
SJ : Nous vous proposons de nous retrouver tous les
a‘ ludothèque@mjcdesromains.org, maximum 6 personnes, séance d'1h30 maximum.
' Among
(lien d’invitation : eb3QzHMYz9 ) pour jouer ensemble
Hors vacancesascolaires
: Us.
Vacances scolaires :
^
^
Mercredi
10h-11h45
Mardi 15h-16h30
Qui sera le traitre peut-etre vous, peut-etre nous
!!!
et 14h-15h30
Mercredi 10h15-11h45
^ Contactez-nous au 07
Samedi
et 14h-15h30
On vous attend, a' bientot.
8110h15
48-11h45
90 79.
^
Merci de nous préciser le nombre de joueurs, ainsi que l'age
des enfants.
Nombre de places limité ! Une seule famille par créneau.

Vacances d’Hiver 'a l'Accueil de Loisirs et auVacances
Secteur
Jeunes
d’Hiver au Secteur Jeunes

Du 8 au 19 Février 2021.
Luge & Paret, Cuisine, Ludothèque, ...
Rejoins-nous au Secteur Jeunes des Romains du 8 au 19 Février !!!
AL 3-5 ans, 6-7 ans, 8-10 ans et SJ 11-17 ans.
Pour les jeunes de 11 a' 17 ans.
Jeunes des
Romains
t'accueille du lundi au vendredi de 10h a' 18h
Programmes disponibles sur nos pages Facebook Lepour
etSecteur
sur
notre
site
internet
de nombreuses animations et sorties culturelles !
www.mjc-forum-des-romains.fr
INFO & INSCRIPTION au 04.50.57.30.97 ou par mail a' accueil@mjcdesromains.org.
TARIF : 85€ la semaine a' la MJC (bons CAF a' déduire).
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5
"Envie ou nécessité de rédiger ? Une permanence d'écrivain public
est proposée dans les médiathèques Bonlieu, La Turbine, Louise Michel,
Novel et Seynod pour toutes les démarches qui nécessitent d’une aide
pour lire ou pour écrire, anonymement et dans le respect de la confidentialité.
Un écrivain public peut aider à rédiger du courrier privé ou administratif,
à remplir un formulaire, comprendre une démarche administrative.
Ce service est proposé gratuitement une fois par mois. Séances à 18h en février annulées.
Sur réservation le jour même. Toutes les dates sur : https://bibliotheques.annecy.fr/.../4070-ecrivain-public
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FORUM DES ROMAINS MJC CENTRE SOCIAL 28 AVENUE DU PARC DES SPORTS 74000 ANNECY

www.mjc-forum-des-romains.fr

