
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 .

Nous serons heureux de vous retrouver pour cette saison 2019/2020 !

Merci de votre enthousiasme, votre engagement, votre partenariat,

sans oublier votre bonne humeur !

Au programme en ce début Septembre :

- Café’Kiosque à l’école des Romains.

- Inscriptions musique.

- Reprise des activités régulières.

- Les Mercredis au Secteur Jeunes.

-Portes ouvertes à l’école des Romains.

- Jeux de société pour les collégiens de Raoul Blanchard.

 - Permanences à la ludo.

-Séance d’essai pour les activités régulières.

Voir détails pages 2-3
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Reprise le Lundi 9 Septembre.
Ouvert à tous chaque lundi de 14h à 16h à la ludothèque

9 rue de la Solidarité 74000 ANNECY.
                 famille@mjcdesromains.org     04.50.57.30.97       Famille MJC des Romains

Pif :
 Point Information Famille



Prenez le temps d’un café offert à la cantine de l’école des Romains, 
lieu d’échange, de partage et d’écoute .
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Nouveauté ! La ludo est maintenant ouverte toute la journée le Mercredi !

Mardi 3 Septembre : reprise des permanences à la ludothèque.

Ludothèque MJC des Romains
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SECTEUR FAMILLE

    famille@mjcdesromains.org        04.50.57.30.97      Famille MJC des Romains

Déposez votre enfant à l'école des Romains et arrêtez-vous sous le kiosque pour boire un petit café.
Tous les lundis en Septembre et un Lundi par mois à partir d'Octobre.

Lundis 2, 9, 16 et 23 Septembre :  Café'Kiosque 

    activites@mjcdesromains.org      04.50.57.30.97      MJC Forum des Romains

7 Samedi 7 Septembre à 14h : Inscriptions musique

    activites@mjcdesromains.org      04.50.57.30.97      MJC Forum des Romains

9 Lundi 9 Septembre : Reprise des activités régulières à la Mjc

    accueil@mjcdesromains.org        04.50.57.30.97      Secteur Jeunes MJC des Romains

Cette année nous vous proposons un accueil en deux temps pour les jeunes inscrits à la totalité d’un cycle. 
(c’est-à-dire entre deux périodes de vacances scolaires.)
1. Dès 13h30 nous accueillerons les jeunes afin de leur permettre de faire leurs devoirs avant les activités 
de l’après-midi. (Temps facultatif) 
2. A 14h30  nous pratiquerons tous ensemble les activités culturelles, sportives et de loisirs jusqu’à 17h

Mercredis
11, 18 et 25 Septembre : Les Mercredis au Secteur Jeunes
jusqu'au 16 octobre 2019.

Septembre

    accueil@mjcdesromains.org        04.50.57.30.97      Secteur Jeunes MJC des Romains

Une séance d’essai est possible sans s’inscrire pour apprécier si l’activité répond à vos attentes. Après la fin 
du mois de Septembre cette séance n’est possible qu’avec l’autorisation du professeur. Aucune autre 
séance ne sera autorisée par le professeur sans inscription définitive. 

Séance d'essai pour les activités régulières

La

Café’Kiosqu
e

Attention pour l’activité théâtre RDV au théâtre de l’échange 26 rue Sommeiller 74000 Annecy.
Changement d’horaires pour la couture : Adultes Mardi 14h/15h30 

  Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h/12h
      et 14h/19h
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h-12h

Lundi, Mardi
et Jeudi : 15h-18h
Mercredi : 10h-12h

et 14h-19h
Vendredi : 14h-18h

Période scolaire Vacances scolaires
(Hors vacances d’été)

    ludotheque@mjcdesromains.org              07.81.43.40.09  / 04.50.67.07.39     



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

A noter dans vos agendas !

- Reprise du Clas :
accompagnement à la méthodologie 
et à l'apprentissage au Secteur Jeunes.

- Vide-dressing des bambins
et bourse aux jouets le 5 Octobre.

- Soirée Jeux le 5 Octobre.  
  

Octobre
2019
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Vendredis

    accueil@mjcdesromains.org        04.50.57.30.97      Secteur Jeunes MJC des Romains

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 !

A partir du Vendredi 20 Septembre 2019 juqu'à juin 2020 :
jeux de société au collège Raoul Blanchard

12

    accueil@mjcdesromains.org        04.50.57.30.97      Secteur Jeunes MJC des Romains

Venez nous retrouver à la porte ouverte de l'école des Romains avec tous les autres partenaires qui 
interviennent sur l'école pendant l'année scolaire.

Jeudi 12 Septembre dès 15h45 :
Portes ouvertes à l'école des Romains


