
L’écho des Romains

‘Edito

Décembre 2019

Bientôt Noël ! Pour cette belle fin d’année, au programme :

- Point Information Famille (PIF)

- L’Escale

- Thé dansant

- Soirée Jeux «Les coups de coeur de l’équipe»

- Carnaval Acte 1

- Spectacle pour enfants 3-6 ans «Tout c’qui tombe»

- Les Mercredis au Secteur Jeunes

 

'The dansant
Avec Hubert Ledent
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Rendez-vous Vendredi 6 Décembre à 14h !
A la MJC Centre Social Forum des Romains.

8€ pour les adhérents,
10€ pour les non-adhérents.

Nous recherchons des taxi-danseurs bénévoles :
entrée gratuite aux volontaires ! 



SECTEUR FAMILLE

‘

SECTEUR FAMILLE

'The dansant
Avec Hubert Ledent

  POUR LES ADHERENTS,
   POUR LES NON-ADHERENTS 
8€

10€
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MJC CENTRE SOCIAL
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MJC FORUM DES ROMAINS
28 Avenue du Parc des Sports 74000 ANNECY / 04.50.57.30.97 / accueil@mjcdesromains.org. 

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

‘

ludotheque@mjcdesromains.org MJC Forum des Romains

7 Soirée Jeux de 16h à 21h

Les coups de coeur de l’équipe ! 
Le MIAM-MIAM c’est vous ! Le GLOU-GLOU c’est nous ! 
Gratuit et ouvert aux adultes et enfants accompagnés des parents.
Conseillé à partir de 6 ans. RDV à la ludothèque 9 rue de la Solidarité 74000 Annecy

07.81.43.40.09/04.50.67.07.39

‘

accueil@mjcdesromains.org       04.50.57.30.97       MJC Forum des Romains

6 Thé dansant de 14h à 18h avec Hubert Ledent

Venez danser sur les rythmes de l’orchestre Hubert Ledent ! Ouvert à toutes et tous. 
8€ pour les adhérents, 10€ pour les non-adhérents, boissons et collations comprises.
Nous recherchons des taxi-danseurs bénévoles, entrée gratuite aux volontaires !
Dates suivantes en 2019 : 6 Décembre.
En 2020 : 10 Janvier, 7 Février, 10 Avril, 29 Mai.    

Gratuit

Horaires d’ouverture : le lundi de 14h à 16h

P.I.F. 9 rue de la Solidarité 74000 Annecy

                      07.68.39.43.88 / 04.50.08.04.54

Accueillir

Accompagner

InformerOrienter

Le Point Info famille
c’est pour tous !

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

The dansant

‘

famille@mjcdesromains.org       04.50.57.30.97       Famille Mjc des Romains

4 Point Information Famille (PIF)

Ouvert tous les Lundis de 14h à 16h. LE P.I.F. est un lieu d’accueil, d’orientation, d’information
pour toutes les questions liées à la vie quotidienne. Rendez-vous à l’Espace Rulland, 
au 9 rue de la Solidarité 74000 Annecy.
En Décembre : Lundis 2, 9 et 16.    

‘

famille@mjcdesromains.org       04.50.57.30.97       Famille Mjc des Romains

7 L’Escale

« Lieu d’accueil parents-enfants » : tous les jeudis matins entre 9h et 11h30. Faites une «Escale» 
autour d’un bon café pour les plus grands et autour de jeux en tous genres pour les petits.
En Décembre : Jeudis 5, 12 et 19.    
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Carnaval d’Annecy 2020 Acte 1

Les Mercredis au Secteur Jeunes :
Du 06/11 au 18/12

Retouvez le SJ des Romains tous les Mercredis. Sport, culture et loisirs avec le 15 Novembre un spectacle 
à Bonlieu, RDV à à la MJC à 19h30, retour prévu à 21h30.
     accueil@mjcdesromains.org       04.50.57.30.97      Secteur Jeunes MJC des Romains
  
 

  

Miam ! Venez nous faire découvrir vos spécialités autour de la crêpe,
galette, pancake, ... durant un atelier cuisine en salle polyvalente. 

- Acte 2 : « les Pancake de Jenna », lundi 9 décembre, 10h.
- Acte 3 : « les crêpes musicales d’Evan et Eline :
crêpes sans Gluten »,vendredi 20 décembre 10h.

  Projet organisé dans le cadre du festival Casse ta Carapace. Plus d’infos :
 
  accueil@mjcdesromains.org       04.50.57.30.97       MJC Forum des Romains

accueil@mjcdesromains.org      04.50.57.30.97        MJC Forum des Romains      

Spectacle pour enfants
3-6 ans «Tout c’qui tombe»

Cette année le thème du carnaval est la musique et pour nous c’est le Rock !  Vous êtes habile de vos mains ? 
vous aimez coudre, bricoler ? Vous aimeriez construire un char ? Vous êtes créatif et avez des idées à proposer ? 
Retrouvez-nous : au Forum des Romains MJC-Centre Social à 19h/ à l'école Carnot à 16h15/ à l'école des 
Romains à 16h15.

Rdv Mercredi 18 Décembre à 15h avec la compagnie Une Autre Carmen
Gratuit sans inscription
4€ par personne (adulte ou enfant), inscriptions obligatoires à l'accueil ou via notre billetterie en ligne.
« Et pourquoi quand ça tombe, c'est toujours par terre ?
Et si ça tombait vers le haut ?
Ça chute, ça vole, ça s'écrase, ça râle. C'est lourd, c'est léger...
Mais, est-ce que tout tombe ?
Une cuillère ça vole ?
Quand ça touche le sol, ça fait "pok", ça fait "boum", ou ça fait "..." ?
Plouf plouf,
Faut pas qu'ça tombe !
Retombons sur nos pieds... »
 Ce spectacle burlesque et poétique est écrit sous la forme d'un opéra en un acte pour voix et piano.
De quoi tomber sur la tête !

Mercredis

10

18



Janvier 2020

- Thé dansant le 10 Janvier
-  Soirée Jeux le 18 Janvier

- L’Escale tous les jeudis matins
- Point Info Famille (PIF) tous les lundis

- Permanences ouvertes pour vous accueillir
à la ludo !

- L’incontournable festival
Casse ta Carapace en partenariat

avec la MJC Victor Hugo Meythet. 

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 ANNECY
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