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Pour �nir la saison 2019/2020, retrouvez-nous 

avec de nombreuses animations au grand air 

dans le respect des protocoles sanitaires :

- Quizz au balcon

- Vacances d’été au Secteur Jeunes

- Accueils de Loisirs

- Les Chariottes des Romains

- Ciné Plein Air

- Soirée Jeux

- Cabane à jeux

au balcon



Juillet
2020

‘

Les vacances d’été au Secteur Jeunes

Du Lundi 6 au Vendredi 31 Juillet 2020.
  Retrouvez nous au SJ des Romains pour un été autour de sorties, de jeux de 
sociétés, de graffiti et de Cosplay. Planning et info à l'accueil du Forum des 
Romains ou sur le FaceBook.
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Quizz au balcon02 09 16 23 30

Le jeudi soir, de 19h30 à 20h30, vous pouvez participer à un quizz de chez 
vous, à la fenêtre ou sur le balcon. Munissez-vous d'un smartphone, d'une 
tablette ou d'un PC portable et guettez-nous sur la pelouse en bas de votre 
immeuble.
Vous voulez qu'on vienne jusqu'à chez vous ? 
Contactez-nous, ensemble nous organiserons votre "quizz au balcon" !

accueil@mjcdesromains.org       04.50.57.30.97       MJC Forum des Romains

06 Accueils de Loisirs 3/10 ans

enfance@mjcdesromains.org       04.50.57.30.97     Enfance Mjc des Romainsenfance@mjcdesromains.org       04.50.57.30.97     Enfance Mjc des Romains

L’Accueil de Loisirs 3/10 ans est ouvert cet été du Lundi 6 au Vendredi 31 
juillet 2020.
Inscriptions par mail ou sur rendez-vous si impossibilité de fournir les 
documents par messagerie.
Tous les documents à remplir sont téléchargeables sur notre site internet 
: www.mjc-forum-des-romains.fr rubrique enfance > formulaires.
Retrouvez toutes les actualités sur notre site internet et sur Facebook !

accueil@mjcdesromains.org       04.50.57.30.97       Secteur Jeunes MJC des Romains
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famille@mjcdesromains.org       04.50.57.30.97       Famille Mjc des Romains

07 Les Chariottes des Romains

Retrouvez-nous dans le quartier, nous vous offrons le café.
Avec notre chariotte qui se transforme en bar,
facile de nous trouver ! Votre centre social vient à votre rencontre.
Venez échanger sur la vie dans votre quartier.
Des envies, des besoins, des attentes ?
Les animateurs de la MJC vous écoutent.   

A 21h30 dans la cour du gymnase des Romains.    
Hugo, un orphelin de 12 ans, se cache dans une gare parisienne de peur 
d'être emmené à l'orphelinat. Il passe ses journées à tenter de réparer un 
vieil automate rapporté par son défunt père, persuadé que la machine a un 
message à lui donner. Dans la galerie de la gare, un marchand de jouet a 
peut-être la solution. Hugo va tenter de percer le secret de l'automate..

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

ludotheque@mjcdesromains.org       04.50.57.30.97 

A la ludo ce mois-ci :‘
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Ludothèque MJC des Romains Facebook

Ciné Plein Air : Hugo Cabret09

accueil@mjcdesromains.org       04.50.57.30.97       MJC Forum des Romains

Quartier avenue des Romains : Mardi 7, Mercredi 8 Juillet
Boulevard du Fier : Jeudi 16 et Vendredi 17 Juillet
Quartier des Hirondelles : Mardi 21, Jeudi 23 et Vendredi 24 Juillet
Quartier du Stade : Mardi 28 et Jeudi 30 Juillet.

Soirée Jeux « Vive l’été ! » de 16h à 21h23

Juillet

Gratuit et ouvert à tous. Enfants : conseillé à partir de 6 ans.
Masques obligatoires.

9 rue de la Solidarité
Horaires d’ouverture : 
LUNDI 14H/18H30 - MERCREDI 9H30 / 19H - VENDREDI 16H - 18H30
Pour venir : Masque obligatoire pour entrer.
Respecter les distances et le sens de circulation .

Cabane à jeux : Nouveau !
Devant la ludothèque, la « Cabane à jeux » un espace
parents-enfants à partir de 4 ans pour jouer. 

SECTEUR FAMILLE

#mjccsromains


