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Atelier menuiserie
La semaine du 13 au 17 décembre 2021,

un groupe de bénévoles s'est réuni pour rénover
de vieux meubles en bois massif.

Ensemble, ils ont participer à un projet d'aménagement
de l'Escale, votre future tiers lieu familial et convivial ! 

Un grand merci à Jean-Pierre,
notre menuisier-pédagogue.
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Activités Régulières : Sorties Neige
Secteur Famille : Stage portage bébé, PIF
Accueil de Loisirs : Mercredis + inscriptions aux vacances d’Hiver 
Ludothèque : Permanences, Jeux sur place et Soirée Jeux
Forum des Romains : Spectacle La Dispute
+ Jeu collaboratif Trouve mon galet - Annecy 
Secteur Jeunes : Local Jeunes + présence au collège + CLAS

Au programme :

#mjccsromains
#jeunessemjcdesromains

#trouvemongaletannecy

MJC Forum des Romains
Ludothèque MJC des Romains

Facebook

Instagram

Contact

Janvier

Forum des Romains

accueil@mjcdesromains.org      
accueil@mjcdesromains.org

04.50.57.30.97
accueil@mjcdesromains.org



PIF sur RDV
Vous êtes jeune, adulte, personne âgée, vous êtes célibataire, en couple, avec ou sans enfant,
vous vous posez des questions administratives, de droits ou de vie quotidienne,
le Point Info Famille peut vous entendre, vous aider et vous orienter.
Une professionnelle est à votre disposition pour vous simplifier des démarches.
Gratuit, sur rendez-vous au 07.68.39.43.88 ou par mail sur famille@mjcdesromains.org

Stage portage bébé «Nouer des Liens»
Atelier de portage physiologique avec Laure Demure-Augier des ateliers Nouer des Liens.
Laure vous accompagne vers le bien-être de votre bébé grâce à cette approche.
Parce que porter, c’est plus que transporter, c’est nouer des liens !
10€ par adulte et par séance. Accessible aux femmes enceintes. 

Sorties Neige
Tous les jeudis une nouvelle destination ! 
Début de saison 2021/2022 pour les Sorties Neige ! Tous les Jeudis du 6 Janvier au 14 Avril 2022.
En raquettes ou en ski de fond, rejoignez une équipe de passionnés !
Forfait de 13 sorties + 2 offertes dans 12 stations  et 4 départements différents.
Tarif forfait : 150€, au coup par coup : 15 €.        

Capsules sonores dans le cadre des 50 ans du Forum des Romains
50 ans, c’est autant d’histoires d’enfance, d’adolescence, d’amour à raconter.
En 50 ans, les enfants deviennent des grand-parents.
Aujourd’hui les quinquas sautent en parachute, osent les tatouages, la moto et les sites de rencontre.
Aujourd’hui les quinquas osent être heureux, tout simplement. 
50 ans c’est l’âge du Forum des Romains et nous sommes heureux de le fêter.
Et pour vous rappeler ce que vous faisiez durant ces 50 dernières années, nous vous proposons
tous les mardis des capsules sonores avec des moments radiophoniques et musicales,
complétements subjectifs mais au parfum de jouvence. 
Et pour commencer, 1972… l’année de naissance de l’association : audible via l’onglet «capsules sonores
50 ans» sur le site internet du Forum des Romains.       
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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

- ACTIVITES REGULIERES

- ACCUEILS DE LOISIRS

SORTIES NEIGE

accueil@mjcdesromains.org MJC Forum des Romains 04.50.57.30.9728 Avenue du Parc des Sports 74000 Annecy
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Inscriptions

à l’accueil de la MJC

Tous les Jeudis une nouvelle destination ! 

150€ les 13 sorties + 2 offertes, 15€ au coup par coup

Sorties à la journée 
Raquettes, ski de fond, ... Rejoignez une équipe de passionnés !

Du 06 Janvier au 14 Avril 2022

Départ en bus

Forum des Romains
MJC - CENTRE SOCIAL

Spectacle La Dispute dans le cadre du festival Casse ta Carapace

Gratuit

Aide administrative sur rendez-vous

Tel : 07.68.39.43.88

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.

Mercredis et inscriptions aux vacances d’Hiver
Inscriptions aux vacances d’Hiver (14 au 25 Février 2022) : à partir du 17 janvier 2022.
Rejoignez-nous ! 
 

 

En partenariat avec Bonlieu Scène Nationale.
Spectacle à partir de 6 ans, 50min. Un spectacle familial joué PAR des enfants.
Une centaine d’enfants rencontrés et l’évidence d’un fait de société : la plupart ont des parents séparés.
Tous ont vu s’installer la dispute, signe avant-coureur des séparations. D’une maturité insoupçonnable,
ils ont fait face, encaissé avec une force confondante. Spectacle de Mohamed El Khatib

 

50 ans !



www.mjc-forum-des-romains.fr

Pass sanitaire obligatoire pour les jeux sur place, non-demandé pour le prêt mais masque obligatoire pour entrer.   

Hors vacances scolaires :
Mardi 16h-18h
Mercredi 10h-12h et 14h-19h
Vendredi 16h-19h
Samedi 10h-12h

Permanences et jeux sur place

Samedi 15 Janvier. Venez participer à la première soirée jeux de l'année 2022 !
Toujours aux mêmes horaires, de 16h jusqu'à 23h!
A partir de 6 ans. Gratuit et accessible à tous.
Attention, le port du masque reste obligatoire ainsi que le pass' sanitaire.

Soirée Jeux
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En raison du contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire. Protégeons-nous les uns les autres !

- LUDOTHEQUE

- LUDOTHEQUE

- SECTEUR JEUNES

- SECTEUR JEUNES

- SECTEUR JEUNES

- FORUM DES ROMAINS

Présence au collège

Reprise du CLAS

Local Jeunes
Venez découvrir un nouveau lieu pour la jeunesse au Forum des Romains.
En effet un local resrvé aux jeunes. Babyfoot, canapé, BD, comics, manga, etc... 
Nous vous accueillons les mercredis et samedis de 14h à 17h. Et les vendredis de 16h à 19h.
Venez vous détendre et nous rencontrer : Sandy et Thomas.
On vous espère nombreux et nombreuses.
Port du masque OBLIGATOIRE + accueil HORS vacances scolaires.
Désormais être adhérent à l'association et prendre la cotisation Local Jeunes.

 Pour les collégiens de Raoul Blanchard, retrouvez-nous pendant la récré du matin dans la cour
et la salle 4 pour discuter avec vous. Puis le midi afin de faire une coupure "jeux de société".
Venez nous rencontrer. Tous les vendredis.

 
Tous les mardis et jeudis de 17h à 18h30.
Venez profiter dans le cadre du CLAS, d'un accompagnement à la méthodologie
ainsi qu'à l'apprentissage. Ce dipsotif est reservé au collègiens et lycéens.
Une adhésion à l'année ainsi qu'une rencontre avec l'équipe du Forum des Romains est obligatoire.
Places limitées.

 

Jeu Trouve mon Galet - Annecy
Peindre sur des galets, trouver ceux cachés, les prendre en photo, les cacher à vôtre tour
et les partager sur les réseaux sociaux !
Le temps d’une balade … Vous aussi, rejoignez-nous ! 

 

Page Facebook : MJC Forum des Romains, groupe Facebook : Trouve mon galet – Annecy
Page Instagram : #trouvemongaletannecy

Crédit : Audrey Didelot


