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Janvier 2020

Bonne année 2020 à toutes et tous !

« Nos meilleurs vœux vous souhaitant, en ce jour de nouvel an ;

bonheur amour santé,

que ces mots soient exaucés. » Maxalexis

Au programme ce mois-ci :

- Café Kiosque

- Les Mercredis au Secteur Jeunes

- Very Good Crêpes

- Thé dansant 

- Café des parents

- Soirée Jeux

- Samedi « Bidouille ton Carnaval »

- Les voeux de la MJC

- Festival Casse ta Carapace 

 

'The dansant
Avec Hubert Ledent
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Rendez-vous Vendredi 10 Janvier 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 ! 

L’écho des Romains
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'The dansant
Avec Hubert Ledent

  POUR LES ADHERENTS,
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10 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 : 7 Février, 10 Avril, 29 Mai.    The dansant
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famille@mjcdesromains.org       04.50.57.30.97       Famille Mjc des Romains

6 Café Kiosque

Lundi 6 Janvier à 8h15 devant l’école des Romains.
Venez prendre le temps de discuter autour d'un café,
sous le kiosque de l'école des Romains avec Elsa (MJC), 
Marine, Patrick ou Janette (Passage)    

Les Mercredis au Secteur Jeunes

Du 8 Janvier au 19 Février.
Nous vous proposons de nous rejoindre à 13h30
pour celles et ceux qui souhaitent avoir du temps pour faire leurs devoirs.
Ou vous pouvez nous retrouver à 14h30 pour partir en activité.
Le reste de l'après-midi nous partirons en animation, culturelle, sportive, etc... 
En parallèle nous proposons un accueil passerelle pour quelques-uns des CM2 de l'ACM.
A bientôt. Nous proposerons également deux sorties spectacles.    

8 Very Good Crêpes

Nous organisons des ateliers cuisine à la MJC ! Crêpes, galettes, pancakes, …
Venez nous faire découvrir vos spécialités typiques de votre région/pays !
Projet organisé dans le cadre du festival ” Casse ta Carapace”
en partenariat avec la MJC Centre Social Victor Hugo à Meythet.
N’hésitez pas à nous contacter pour passer un bon moment convivial et gourmand !
Acte 3 "Les crêpes de Tianjin by Jennifer" Mercredi 8 Janvier à partir de 10h,
direction Tianjin en Chine.
Acte 4  "Les crêpes musicales d'Evan et Elin" (crêpes sans gluten) Lundi 13 Janvier à 10h.
Acte 5 "Les Pite de Lumturie et Remzi"  direction le Kossovo Mardi 21 Janvier à 14h.     
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Mercredis
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Café des parents

Prenez le temps d'un café le Jeudi 16 Janvier de 9h30 à 11h. Lieu d'échange, de partage et de discussion.
RDV à l’Escale au local du Mail, 3 Boulevard de la Rocade, à côté de la bibliothèque des Romains.

Bonne année 2020 ! RDV à 19h.
Vous êtes les bienvenues pour fêter cette nouvelle année à la MJC Centre Social Forum des Romains !
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Les voeux de la MJC

Festival Casse ta Carapace

https://fr.calameo.com/read/004605121452b502070ba

24

Programme Casse ta Carapace sur Calaméo.com :

De 10h à 12h. Venez créer le char des Romains / Apprendre une chorégraphie de flashmob'
/Organiser un concert de rock pour le café dessert du 21 mars.

Samedi « Bidouille ton Carnaval »18

Soirée Jeux Cow-Boy de 14h à 21h18
A la médiathèque de Bonlieu ! Dans le cadre des « Nuits de la lecture ». 
Gratuit et ouvert à tous.

16

Du 28 Janvier au 1er Février : festival Casse ta Carapace !
Des échanges citoyens autour de la diversité et du vivre ensemble.
Des tout-petits jusqu’aux aînés ... Soyez curieux ! 
Ouvert à tous. En partenariat avec la MJC Centre Social Victor Hugo Meythet.

A la MJC Centre Social Forum des Romains :
- Le Jeudi 30 Janvier à 20h dans notre MJC avec Betty Delporte, participation libre.
Conférence gesticulée « C’est l’heure des médocs ! » : Parcours d’une femme et de son handicap.
« Un jour on m’a résumée à un prix de journée. On m’a dit que je valais moins que d’autres parce
que non valide, qu’on allait me payer moins. On m’a dit que je ne pourrai pas être une mère ... 
Ces injustices je les vivais avec colère, contre moi, contre les gens que j’aime. Ma colère a grandi, 
aujourd’hui j’en ai fait une conférence gesticulée pour dénoncer une société où valides et non-valides
sont séparés pour empêcher toute solidarité.
- Le 1er Février de 13h30 à 16h30 au Météore 27 Route de Frangy Meythet, 74960 Annecy. 
 Autour de jeux en bois.   
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Gratuit, pour tous. 
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Samedi 18 Janvier 16h-21h

04.50.57.30.97 / 07.81.43.40.09
ludotheque@mjcdesromains.org
Ludothèque MJC des Romains
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A la médiathèque de Bonlieu !

Dans le cadre des « Nuits de la lecture »,
ambiance farwest, bluff, casino, cow-boy ...



Février 2020

- Thé dansant le 7 Février
-  Soirée Jeux le 15 Février

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

- Permanences ouvertes pour vous accueillir
à la ludo !

- Vacances de Février au Secteur Jeunes
et Enfance du 24/02 au 06/03,

inscriptions à partir du 27/01/2020. 

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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