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Vie Locale : Jardin solidaire quartier Rulland
Secteur Famille : PIF et Escale
A la ludo : Permanences et Jeux sur place
Secteur Enfance : Jeu collabatif Trouve mon galet
Secteur Jeunes : Mercredis et CLAS
Accueil de Loisirs : Inscriptions aux vacances d’été 2021 et aux Mercredis saison 2021/2022  

Au programme :

accueil@mjcdesromains.org      
04.50.57.30.97

#mjccsromains
#jeunessemjcdesromains
#trouvemongaletannecy

MJC Forum des Romains
Ludothèque MJC des Romains
Famille MJC des Romains
Secteur Jeunes MJC des Romains
Enfance MJC des Romains

Facebook InstagramContact

Juin
Forum des Romains



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 et vous orientent dans vos démarches administratives simples.

Ce week-end les 4, 5 et 6 Juin, a eu lieu la fête des plantes et des jardins dans toute la France avec pour
thème « La transmission des savoirs ». A cette occasion Focus sur le jardin solidaire du Rulland au coeur
de notre quartier. Il est composé de 16 parcelles dont deux collectives. Sur une des ces deux parcelles les
enfants de l’accueil de loisirs ont commencé à semer des plantes et de la bonne humeur.
Plein d’autres activités devraient fleurir tout au long de l’année autour de ce jardin dont un journal.
Nous vous donnerons prochainement des nouvelles.

Jardin solidaire quartier Rulland

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. 

Permanences ouvertes et réouverture des jeux sur place.
Hors vacances scolaires :
Mardi 16h-18h
Mercredi 10h-12h et 14h-19h
Vendredi 16h-19h
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

- VIE LOCALE

- SECTEUR FAMILLE

- LUDOTHEQUE

- SECTEUR ENFANCE

Escale sur RDV

Jeu collaboratif : Trouve mon galet
Ouvert à tous de 1 à 99 ans !  Des galets ont été cachés dans le quartier, allez-vous les retrouver ?
Vous aussi, rejoignez-nous pour ce NOUVEAU JEU  !  A vos pinceaux !
Peindre sur des galets, en trouver, les recacher, les prendre en photo et les partager sur les réseaux sociaux ! 

 

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



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

Juillet
- PIF et Escale sur RDV au 07.68.39.43.88

- Permanences à la ludo

- Les vacances à l’Accueil de Loisirs

et au Secteur Jeunes

-Sortie famille Les aigles du Léman

- Et d’autres surprises ! 
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En raison du contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire. Protégeons-nous les uns les autres !

- SECTEUR JEUNES

- SECTEUR JEUNES

- ACCUEILS DE LOISIRS

- ACCUEILS DE LOISIRS

Les Mercredis pour les 11-17 ans
Grosse nouveauté sur la fin de saison. Nous vous proposons de nous aider à créer un Local Jeunes
au Forum des Romains. Rejoignez nous à la MJC les mercredis de Juin dès 14h, pour nous faire part
de vos idées, nous filer un coup de main, pour fabriquer, construire, peindre, installer, etc... À bientot. 
Plus d'infos au 07 81 48 90 79

Le CLAS se termine
L'accompagnement à la scolarité ainsi qu’à l’apprentissage scolaire se terminera le Jeudi 17 Juin 2021
avec un temps festif entre parents, jeunes et bénévoles.
Retrouvez-nous en Octobre 2021 !

Les Mercredis saison 2021/2022 pour les 3-10 ans
Inscriptions aux Mercredis pour la saison 2021/2022 :
- Du Lundi 7 au 11 Juin 2021 pour les enfants présentsles mercredis sur la saison 2020/2021.
- A partir du Lundi 14 Juin 2021 pour tous et selon les places restantes. 
Toutes les infos sur le site internet onglet « enfance » : www.mjc-forum-des-romains.fr

 

Inscriptions aux vacances d’été 2021 pour les 3-10 ans
Accueil de Loisirs ouvert du Lundi 7 Juillet au Vendredi 30 Juillet 2021.
- Inscriptions à partir du 14 Juin 2021. 
Toutes les infos sur le site internet onglet « enfance » : www.mjc-forum-des-romains.fr

 

LOCAL JEUNES !


