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Chers adhérents,

Cette année est spéciale, dès la rentrée nous avons établi plusieurs protocoles
qui graduellement nous ont permis de faire face aux nouvelles situations impliquées

par la COVID 19. Nous avions de plus équipées nos salles pour pouvoir continuer à travailler
en visio.

Nous avons réussi à maintenir tout ce qui était possible, reprendre ou arrêter des activités en 
fonction des directives gouvernementales. Ainsi  780 heures de cours de musique ont été 

dispensés via la vidéo,180 heures de développement personnel (théâtre, qi gong, yoga), 40 
heures en dessin Manga, 50 heures en danse et 100 heures de sport.

Au total, ce sont 1150 heures de cours à distance qui ont été assurées grâce à la 
mobilisation et la volonté sans faille de nos intervenants.

Nous avons tout fait pour garder le lien avec vous. Bien sûr, les cours à distance ce n’est pas 
pareil qu’en présentiel et nous réfléchissons actuellement à comment les « enrichir ». Pour 

tous les cours qui n’ont pas pu du tout avoir lieu, nous avons remboursé le premier
et sommes en train de rembourser le second trimestre.

Le gouvernement vient d’annoncer la �n de certaines restrictions, mais ces dernières
sont progressives et encore soumises à de nombreux aléas. A l’heure où nous vous écrivons, nous ne 

pouvons vous accueillir en présentiel. Soyez assurés que dès que possible nous serons heureux de vous 
revoir et cela même s’il ne reste plus que quelques séances.

Nous ré�échissons d’ailleurs à prolonger et en tout cas rendre nos futurs cours en présentiel plus festifs, 
ouverts, avec un seul mot d’ordre : le plaisir de se retrouver !

Si par malheur cela n’était pas envisageable d’ici �n juin, nous nous engageons à trouver des solutions 
pour vous donner envie et garder la con�ance que vous avez placée dans votre MJC

en début de saison.

 La saison 2021/2022 sera di�érente nous n’en doutons pas. Elle sera joyeuse, animée et surtout nous 
aurons plaisir à vous retrouver dans des locaux que nous sommes en train de réaménager et de rafrai-

chir pour encore mieux vous accueillir.

Alors à bientôt !!!
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Forum des Romains



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

accueil@mjcdesromains.org      

04.50.57.30.97
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Mai

Secteur Famille : - PIF et Escale

- Atelier jardinage parents-enfants

A la ludo : - Permanences

- Ateliers Parents-Enfants

Secteur Jeunes :

- Mercredis
- CLAS

Secteur Enfance : 

- Mercredis

- Jeu collabatif Trouve mon galet

Découvrez tous nos

nouveaux projets !

Au programme :

#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

Instagram



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.

Atelier jardinage parents-enfants
Mercredi 19 mai 2021 de 9h30 à 11h pour les parents avec enfants de 3-5ans. Gratuit. 
Programme : aménagement des jardins de poche à l’extérieur du Forum des Romains MJC-Centre Social.
Plantations, arrosage.
Atelier animé par une animatrice du service horticole de la ville d’Annecy.
Sur inscription à l’accueil, places limitées (groupe de 10 max).
 

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.

Hors vacances scolaires :
Mercredi 10h30/11h30 et 15h-16h
Vendredi 16h30-17h30
Samedi 10h30-11h30
Merci de nous préciser le nombre de joueurs, ainsi que l'âge des enfants. Nombre de places limité ! Une seule famille par créneau.

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

Ateliers parents-enfants à la ludo
RESERVEZ VOTRE CRENEAU HORAIRE !

Permanences ouvertes, pas de jeux sur place.
Hors vacances scolaires :
Mercredi 10h 12h et 14h 18h
Vendredi 16h 19h
Samedi 10h 12h.

Permanences à la ludo

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.  
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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

- SECTEUR FAMILLE

- LUDOTHEQUE

- LUDOTHEQUE

Escale sur RDV



Juin
- En Juin Rendez-vous aux Jardins !

- 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

- CLAS au Secteur Jeunes

- Et d’autres surprises !

 Restez connectés sur nos pages Facebook

et notre site Internet ! 

Page 4/4

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

- SECTEUR ENFANCE

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 Mai 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 continue
L'accompagnement à la scolarité ainsi qu’à l’apprentissage scolaire se poursuit tous les Mardis
et les Jeudis de 17h à 18h30. Pour les collégiens et les lycéens.
Nous maintenons les accueils jusqu'à mi Juin.

Les Mercredis pour les 3-10 ans
Reprise des Mercredis, toutes les infos sur le site internet onglet « enfance » : 
www.mjc-forum-des-romains.fr

 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

LOCAL JEUNES !


