
Prochaine date : 13 mars de 8h30 à 10h,
les écrans : incontournables, sont-ils pour autant indispensables ? 

Prenez le temps d’un café offert à la cantine de l’école des Romains, 
lieu d’échange, de partage et d’écoute .

L’été est arrivé et le soleil est au rendez-vous !

Retrouvez-nous pour profiter de ce beau mois de Juillet, au programme :

- Sortie en famille « Grands Jeux Nature ».

- Accueil de Loisirs 3-10 ans à l'école Carnot.

- Mini camp multi activités 11-15 ans.

- Vacances au Secteur Jeunes

- Chariottes des Romains.

- Ludo à la plage.

- Fêtes de quartier : le 12 à Galbert avec ciné plein air

et le 19 à Rulland. 
  

Voir détails pages 2-3
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Edito

L’écho des Romains

Ouvert à tous chaque lundi de 14h à 16h à la ludothèque
9 rue de la Solidarité 74000 ANNECY.

Plus d’infos :

PIF : Point Information Famille

     famille@mjcdesromains.org       04.50.57.30.97      Famille MJC des Romains

ANIMABUS

Les Chariottes
des Romains



Prenez le temps d’un café offert à la cantine de l’école des Romains, 
lieu d’échange, de partage et d’écoute .

Du 8 au 11 Juillet :
Mini-camp multi activités

Tu as entre 11 et 15 ans… Rejoins-nous pour quatre jours de vacances  sur le séjour multi activités du 08 au 
11 juillet 2019. Au menu : un centre de vacances, pension complète, une piscine. Tu auras  le choix entre 
plusieurs activités (baignade, grand jeu, soirée à thème, activité sportive, temps libre…). Bonne humeur, 
détente, rire, échange seront au rendez-vous de ce séjour. 
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accueil@mjcdesromains.org       04.50.57.30.97       Enfance Mjc des Romains

accueil@mjcdesromains.org       04.50.57.30.97       Secteur Jeunes MJC des Romains
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Du 8 Juillet au 2 Août : 
Accueil de Loisirs 3-10 ans  vacances d'été 2019

Début des vacances d’été aux Accueils de Loisirs le 8 Juillet jusqu’au 2 Août.
Quelques thèmes au programme : « C’est les vacances ! », « Direction la Bretagne »,
« Piraterie c’est parti ... », « Direction le continent africain », ... Programme disponible
sur notre site internet rubrique Enfance et sur Facebook.      

SECT
EUR

FAMILLE

RDV 14h parking Club de billard Arcadium 39, Avenue du Fier 74000 Annecy. 
Sortie en famille en partenariat avec l’association Instruction en Famille des Savoie.
Présence des parents demandée. 1€/enfant, inscriptions à la MJC des Romains.
Chasse aux trésors 3/5 ans thème Animaux de la Forêt, Escape Game 6/9 ans et 10/14 ans.
Grand goûter partagé : faites-nous découvrir vos spécialités !   
    accueil@mjcdesromains.org        04.50.57.30.97       Famille MJC des Romains

Samedi 6 Juillet : Grands Jeux Nature

Du 8 Juillet au 2 Août :
Vacances d'été au Secteur Jeunes

Cet été venez nous rejoindre pour profiter d'une ambiance festive à travers différentes activités : plage, 
barbecue, concerts, Parc Wibit, vélo et bien d'autres. Planning et info à l'accueil du Forum des Romains. 

accueil@mjcdesromains.org       04.50.57.30.97       Secteur Jeunes MJC des Romains
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    famille@mjcdesromains.org        04.50.57.30.97      Famille MJC des Romains

Retrouvez la ludothèque avec notre Animabus à la plage des Marquisats en association avec
la bibliothèque de Bonlieu. 
Jeudis 11, 18 , 25 Juillet et le 1er Août de 9h à 17h.  
L’animabus va également à votre rencontre tout le mois de Juillet dans votre quartier : 
des grands jeux à votre disposition, des concepts jeux de folie !
Suivez l’actualité sur la page Facebook de la ludothèque.

Du Mardi 9 au Mercredi 31 Juillet retrouvez-nous dans le quartier Galbert, Rulland, Boulevard du Fier 
ou le quartier des Hirondelles pour échanger autour d’un bon café offert et/ou de sirops pour les plus 
petits. Un bon moment à partager ensemble. Au plaisir de vous rencontrer !

9 Le mardi, mercredi et vendredi de 10h30 à 12h :
Les Chariottes des Romains

11 Le  jeudi de 9 h à 17h : Ludo à la plage

SECT
EUR

FAMILLE

Le Vendredi 12 Juillet de 17h30 à 19h à Galbert : jeux en bois, photobooth (photos de famille rigolotes).
Barbecue de 19h à 22h. Ciné plein Air à 22h. 
Le Vendredi 19 Juillet de 17h à 19h tournoi de football, initiation à la boxe, jeux en bois.
Barbecue de 19h à 22h et ambiance musicale.
     accueil@mjcdesromains.org       04.50.57.30.97      MJC Forum des Romains

12 Les fêtes de quartier : le 12 à Galbert et le 19 à Rulland
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Lieu d’accueil parents-enfants tous les jeudis matins entre 9h30 et 11h00. 
Faites une escale autour d’un bon café pour les plus grands et autour de jeux en tous genres pour les petits. 
RDV avec Elsa 3 Boulevard de la Rocade 74000 Annecy.
Plus d’infos : 
    famille@mjcdesromains.org        04.50.57.30.97       Famille MJC des Romains
 

Jeudis Le 4, 11, 18 et 25 Juillet  de 9h30 à 11h00: L'�cale

    ludotheque@mjcdesromains.org      04.50.57.30.97       Ludothèque Mjc des Romains

SECT
EUR

FAMILLE

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
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Les Chariottes
des Romains


