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Chers adhérents chers amis, 
Voila 5 ans je suis arrivé dans cette MJC centre social en grande difficulté.

Avec votre soutien déja et l’aide de bénévoles et de l’équipe des professionnels 
nous avons rapidement redressé la situation pour la faire perdurer dans le temps. 
Même si ces 5 années n’ont pas été un long fleuve tranquille et encore moins ces 

derniers mois, j’ai passé avec vous des moments extraordinaires.
Que ce soit dans les grands événements comme Ludilac, Sid’annecy, Journée des 

droits de la femme, etc.., les fetes de quartiers ou celles des MJC, que dans les 
moments tout simples d’échange, de partage, de convivialité.

C’est donc avec une certaine fierté et une réelle nostalgie que je vous quitte. 
L’heure de la retraite a, parait-il, sonné ! Je laisse la place a votre nouveau directeur 
Sébastien CHEVALLIER qui riche de sa déja grande expérience va continuer a barrer 

le navire et a trouver avec vous de nouveaux horizons a explorer.
J’aurais aimé une grande fete, mais les circonstances nous obligent a l’humilité.

Je vous souhaite une belle continuation au sein de votre MJC centre social.
Ne l’ abandonnez surtout pas, elles a besoin de vous comme vous avez besoin de 
ses actions contre la solitude, la pauvreté ou l’isolement, pour un avenir toujours 

ensemble, joyeux et solidaire. 
Ph DUFRENE directeur de 01/2016 a 02 2021.
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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..

Le samedi a l’heure du midi gardez vos oreilles grandes ouvertes, nous passerons peut-etre

en bas de chez vous pour vous offrir un instant musical.. 

^'

' '

accueil@mjcdesromains.org       04.50.57.30.97       
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Le printemps arrive,

de nombreuses animations

au programme ! 

- Sorties Neige

- Chariottes Musicales

Secteur Famille : - PIF et Escale

A la ludo : - Permanences

- Ateliers Parents-Enfants

Secteur Jeunes :

- Le CLAS et les Mercredis

Secteur Enfance : - Les Mercredis.
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Facebook Instagram

SECTEUR FAMILLE

Mars

2021

Mars

Samedi

Jeudi

2021
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Masque dans le bus obligatoire.

Tous les Jeudis une nouvelle destination !

Jusqu’au 01 Avril 2021. Raquettes, ski de fond, … Rejoignez une équipe de passionnés !

140€ les 13 sorties, 15€ la sortie / Sorties a la journée. Inscriptions a l’accueil de la MJC.

Sorties Neige

Les Chariottes Musicales



Les familles sont accueillies dans le cadre de l'accueil parents/enfants a l’Escale au local du Mail

3 Boulevard de la Rocade. Sur inscription au 07.68.39.43.88. 

Café des Parents le 4 Mars dans le respect du protocole sanitaire.

Venez échanger sur vos questionnement de parents avec une professionnelle de la parentalité. 

'

Hors vacances scolaires :
Mercredi 10h-11h45
et 14h-15h30
Samedi 10h15 -11h45

Vacances scolaires :
Mardi 15h-16h30
Mercredi 10h15-11h45
et 14h-15h30

Merci de nous préciser le nombre de joueurs, ainsi que l'age 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
A la ludo

Réservez votre créneau horaire !

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 a la ludo

Atelier ludique Parent / enfant.
Modalités : une famille avec parents et enfants, réservation par mail
a 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

Mercredi

Escale sur RDV

Les Mercredis au Secteur Jeunes
Animation en LIGNE du SJ. Nous vous proposons de jouer au LoupGarou "AmongUs"
ou a Esquissé "GarticPhone". Pour cela rejoignez nous sur notre "Discord",
lien d'invitation : eb3QzHMYz9. On vous attend, a bientot. Contactez-nous au 07 81 48 90 79..
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FORUM DES ROMAINS MJC CENTRE SOCIAL 28 AVENUE DU PARC DES SPORTS 74000 ANNECY
www.mjc-forum-des-romains.fr

Avril
- PIF et Escale sur RDV au 07.68.39.43.88

- Permanences à la ludo

- Vacances de Printemps du 12 au 25 Avril

à l’Accueil de Loisirs et au Secteur Jeunes

- 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 !

Mardi Jeudi

Mercredi

CLAS

Inscriptions a partir du 15 Mars 2021 pour les vacances de Printemps du 12 au 25 Avril
a l’Accueil de Loisirs 3-10 ans et au Secteur Jeunes.

L'accompagnement a la scolarité ainsi qu’a l’apprentissage scolaire se poursuit
tous les Mardis et les Jeudis. Pour les collégiens et les lycéens.
Une adhésion a l’année ainsi qu’une rencontre avec la MJC CS Forum des romains est obligatoire.
Plus que 2 places. En partenariat avec la CAF.

Les Mercredis aux Accueils de Loisirs
3-10 ans. Du 24 Février au 7 Avril. programme disponible onglet enfance de notre
site internet : www.mjc-forum-des-romains.fr

Inscriptions aux vacances de printemps à l’Accueil de Loisirs et au Secteur Jeunes
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LES CHARIOTTES MUSICALES


