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Avril

Secteur Famille : - PIF et Escale

A la ludo : - Permanences

- Ateliers Parents-Enfants

Secteur Jeunes :

-Les Vacances

Secteur Enfance : 

-Les Mercredis et les Vacances

- Atelier de portage «Nouer des liens»

C'est le printemps, le coeur à la fête !

Au programme :

#mjccsromains

#jeunessemjcdesromains

MJC Forum des Romains

Ludothèque MJC des Romains

Famille MJC des Romains

Secteur Jeunes MJC des Romains

Enfance MJC des Romains

Facebook

Instagram



FORUM DES ROMAINS MJC CENTRE SOCIAL 28 AVENUE DU PARC DES SPORTS 74000 ANNECY
www.mjc-forum-des-romains.fr

PIF sur RDV
Le Point Info Famille (P.I.F.) est maintenu sur rendez-vous au 07.68.39.43.88.
Les animatrices du PIF vous accompagnent dans vos démarches administratives..

Atelier de portage «Nouer des liens»
Atelier de portage physiologique avec Laure Demure-Augier des Ateliers Nouer des Liens.
Laure vous accompagnera dans la découverte de votre bébé grâce au portage physiologique.
Parce que porter, c’est plus que transporter, c’est nouer des liens !
Lundi 19 avril 2021, 13h30-16h30. Seul( e) ou en couple. Inscription au 04.50.57.30.97. 
Prix par personne : 10€. 

L’ESCALE, lieu d’accueil parents-enfants. Un lieu pour…Prendre un temps avec son enfant.
Un lieu pour…Prendre du temps pour soi, faire une pause dans son quotidien.
Un lieu pour…Echanger, se rencontrer dans un climat d’écoute et de respect. 
Les jeudis, 9h30-11h au 3 boulevard de la Rocade. Sur inscription au 07.68.39.43.88.

Masque obligatoire pour entrer. Merci de respecter les distances et le sens de circulation. 

Vacances scolaires
Lundi 14h 18h
Mardi 14h 18h
Mercredi 10h 12h et 14h 18h
Jeudi 14h 18h
Vendredi 10h 12h et 14h 18h

Permanences ouvertes, pas de jeux sur place.
Hors vacances scolaires :
Mardi 16h 18h
Mercredi 10h 12h et 14h 18h
Vendredi 16h 18h
Samedi 10h 12h.

Permanences à la ludo
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En raison du contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire. Protégeons-nous les uns les autres !

- SECTEUR FAMILLE

- SECTEUR FAMILLE

- ENFANCE

- LUDOTHEQUE

Escale sur RDV



Hors vacances scolaires :
Mardi 16h30-17h30
Mercredi 10h30/11h30 et 15h-16h
Vendredi 16h30-17h30
Samedi 10h30-11h30

Vacances scolaires, uniquement la 1ère semaine :
Mardi 16h30-17h30
Mercredi 10h30/11h30 et 15h-16h
Vendredi 16h30-17h30

Merci de nous préciser le nombre de joueurs, ainsi que l'âge des enfants. 
Nombre de places limité ! Une seule famille par créneau.

Ateliers parents-enfants à la ludo Réservez votre créneau horaire !

Ateliers ludique parents-enfants.
Modalités : une famille avec parents et enfants, réservation par mail
à ludothèque@mjcdesromains.org, maximum 6 personnes, séance d'1h30 maximum.  
  

Mai
- PIF et Escale sur RDV au 07.68.39.43.88

- Permanences à la ludo

- Les Mercredis à l’Accueil de Loisirs

et au Secteur Jeunes

- Le CLAS au Secteur Jeunes

- Et d’autres surprises !

 Restez connectés sur nos pages Facebook

et notre site Internet ! 
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En raison du contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire. Protégeons-nous les uns les autres !

- LUDOTHEQUE

- SECTEUR JEUNES

- ACCUEILS DE LOISIRS

Les Vacances pour les 11-17 ans
Filenvol, escalade, balade roulette … Rejoins-nous au Secteur Jeunes des Romains du 12 au 23 Avril !!!
Pour les jeunes de 11 à 17 ans.
INFO & INSCRIPTION au 04.50.57.30.97 ou par mail à accueil@mjcdesromains.org.
TARIF : 85€ la semaine à la MJC (bons CAF à déduire).

Les Mercredis et les Vacances pour les 3-10 ans
Retrouvez nos programmes sur le site internet onglet « enfance » : www.mjc-forum-des-romains.fr
Programme des Mercredis :
http://www.mjc-forum-des-romains.fr/wp-content/uploads/2013/03/Programme-AL-Merc-Mars-%C3%A0-Avril-2021.pdf
Programme des Vacances du 12 au 23 Avril thème Harry Potter, pour les futurs grands sorciers !
http://www.mjc-forum-des-romains.fr/wp-content/uploads/2013/03/planning-animations-avril.pdf

 


