
L’écho des Romains

‘Edito

Octobre 2019

De beaux événements au programme

au Forum des Romains MJC Centre Social en ce début d’automne !

- L’Escale

- Le Thé dansant

- Le Vide-dressing des bambins 0/16 ans et bourse aux jouets

- La Soirée Jeux ABCdaire avec la ludo

- Le PIF

- La Soirée des bénévoles

- Les Mercredis au Secteur Jeunes et à l’Accueil de Loisirs 3/10 ans.

- Les Vacances d’automne au Secteur Jeunes et à l’Accueil de Loisirs 3/10 ans.  

La

La Ludo des Romains a un nouvel Animabus ! A votre service !
Des grands jeux à votre disposition, des concepts jeux de folie,
team building de l’accompagnement de projet autour du jeu ...

Pour vous, responsables de collectivités (crèches, écoles, périscollaires, C.E...) 
Nous consulter pour nos tarifs et plus d’informations.

Animabus



SECTEUR FAMILLE

‘

accueil@mjcdesromains.org       04.50.57.30.97       Enfance Mjc des Romains

5 Vide-dressing des bambins 0/16 ans
et bourse aux jouets

Venez faire de bonnes affaires à prix minis !  Vêtements, jeux, jouets, livres, matériel de puériculture …
De 9h à 13h salle polyvalente de la MJC.   

Vide
-dressing

des

bambins
et bourse aux jouets

Salle polyvalente de la MjcSamedi 5 Octobre 2019 de 9h à 13h

28 Avenue du Parc des Sports 74000 Annecy

Venez faire de bonnes affaires à prix minis !

+ d’infos
accueil@mjcdesromains.org

04.50.57.30.97

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

SECTEUR FAMILLE

'The dansant
Avec Hubert Ledent

  POUR LES ADHERENTS,
   POUR LES NON-ADHERENTS 
8€

10€
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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
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ludotheque@mjcdesromains.org MJC Forum des Romains

5 Soirée Jeux ABCdaire
de 16h à 21h

Première soirée jeux de la saison 2019/2020, on vous attend nombreux !
Le MIAM-MIAM c’est vous ! Le GLOU-GLOU c’est nous ! 
ABCdaire ... A comme AZUL , K comme KING OF TOKYO, T comme TAKENOKO ...
Venez découvrir la sélection de la ludo !  

07.81.43.40.09/04.50.67.07.39
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accueil@mjcdesromains.org       04.50.57.30.97       MJC Forum des Romains

4 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 : 8 Novembre, 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.
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7 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 Octobre : Lundis 7, 14, 21, 28.    

‘

famille@mjcdesromains.org       04.50.57.30.97       Famille Mjc des Romains

4 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 Octobre : Jeudis 4, 11, 18, 25.    



Mercredis
Du 11 Septembre au 16 Octobre :
Les Mercredis au Secteur Jeunes

Pour la rentrée 2019/2020, au programme activités libres et de créations !
- 48€ pour les CM2, collégiens et lycéens.
- Possibilité pour les CM2 de nous rejoindre sur la passerelle.
Cette année, un accueil en deux temps :
- 1/ Dès 13h30 nous accueillerons les jeunes afin de leur permettre de faire leurs devoirs avant les activités 
de l’après-midi.
- 2/ A 14h30 nous pratiquerons tous ensemble les activités culturelles, sportives et de loisirs jusqu’à 17h.
     accueil@mjcdesromains.org       04.50.57.30.97      Secteur Jeunes MJC des Romains

21 Du Lundi 21 au Jeudi 31 Octobre :
Vacances d’automne au Secteur Jeunes

Retouvez le SJ des Romains pour des vacances orientées autour de la culture, des sports adaptés, des jeux 
de sociétés et d'une balade nocturne en foret. Planning et info à l'accueil du Forum des Romains.
     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.

Exotique ou traditionnelle, coco, miel, vanille ...
Faites respirer les murs de la MJC Forum des Romains
des couleurs et parfums typiques de votre pays/région

et de votre personnalité !

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

Mercredis
Du 18 Septembre au 16 Octobre  :
Les Mercredis à l’Accueil de Loisirs

Programme en ligne sur notre site internet onglet enfance. Exemple d’animation 3/5 ans le 2 Octobre : 
fabrication d’un sac araignée... Venez découvrir nos animations ludiques !
Inscription aux vacances d’automne en cours à l’accueil de la MJC.  
     accueil@mjcdesromains.org       04.50.57.30.97      Enfance MJC des Romains

24 Jeudi 24 Octobre à 19h : 
Soirée des bénévoles

Vous êtes formidables ! Non seulement vous êtes adhérents à la MJC
mais vous avez indiqué être volontaire pour donner un coup de main.
Pour ces excellentes raisons nous vous convions à une apéro-rencontre !



Novembre 2019

- Thé dansant le 8 Novembre
-  Soirée Jeux le 16 Novembre

- Conférence gesticulée le 28 Novembre
sur le thème des violences faites aux femmes

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

- Permanences ouvertes pour vous accueillir
à la ludo !

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


