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Avec Hubert Ledent
  POUR LES ADHERENTS,

   POUR LES NON-ADHERENTS 
8€

10€
8 Octobre,  12 Novembre, 

10 Décembre 2021.
14 Janvier,  11 Février, 

11 Mars,  8 Avril, 
13 Mai 2022.

Ouvert à tous

THE DANSANT
14H-18H

Boissons et collations comprises

Pass sanitaire obligatoire

MJC FORUM DES ROMAINS
28 Avenue du Parc des Sports 74000 ANNECY / 04.50.57.30.97 / accueil@mjcdesromains.org. 

Création : communication@mjcdesromains.org / Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

Premier thé dansant Vendredi 8 Octobre 2021
Venez danser sur les rythmes de l’orchestre Hubert Ledent !
Moment convivial et chaleureux. Ouvert à tous.
8€ pour les adhérents, 10€ pour les non-adhérents, boissons
et collations comprises. Présence de taxi-danseurs.
Un groupe de bénévoles organise ce thé. 
Si vous souhaitez aider, n’hésitez pas à vous faire connaître !
Dates saison 2021/2022 : 8 Octobre, 12 Novembre, 10 Décembre,
14 Janvier, 11 Février, 11 Mars, 8 Avril, 13 Mai.
Conditions de participation : Pass sanitaire obligatoire. Masque demandé
pour se déplacer dans la MJC mais non-nécessaire durant la danse. 
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Activités Régulières : Reprise et inscriptions + stage dessin Manga
Secteur Famille : PIF, Escale
MJC : Les Chariottes Musicales
Accueil de Loisirs : Inscriptions + Vacances d’automne
Ludothèque : Permanences et Jeux sur place
Secteur Enfance : Jeu Les Galets dorés 
Secteur Jeunes : Local Jeunes + Vacances d’automne
+ présence au collège + reprise du CLAS

Au programme :

#mjccsromains
#jeunessemjcdesromains

#trouvemongaletannecy

MJC Forum des Romains
Ludothèque MJC des Romains

Facebook

Instagram

Contact

Octobre

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

Suite aux nombreuses demandes, nous proposons un stage de dessin Manga avec Paul Perreti
le Mercredi 27 Octobre et le Mercredi 3 Novembre de 13h30 à 15h30.
La durée totale est donc de 4 heures. Inscription obligatoire aux deux dates.
Tarif du stage 25 euros. Adhésion à la MJC obligatoire.

Reprise et Inscriptions aux Activités Régulières

Stage dessin Manga 11-14 ansNew !

Les séances d’essai sont terminées. Une séance d’essai est encore possible avec l’autorisation
du professeur, aucune autre séance ne sera autorisée par le professeur sans inscription définitive.
Quelques places encore disponibles en :
- Gym Pilates 16 ans- Adultes le Mardi de 14h à 15h et le Mercredi de 12h15 à 13h15.
- Collectif chant 16 ans - Adultes le Lundi de 15h45 à 17h15.
- Street Dance Adultes le Mardi de 19h à 20h.
- Street Dance Enfants 6-8 ans le Mardi de 17h à 18h.
- Yoga Adultes le Jeudi de 17h30 à 18h45.
- L’atelier dansé des petits 5-6 ans le Mercredi de 10h15 à 11h.         

L’ESCALE, lieu d’accueil parents-enfants. Un lieu pour…prendre un temps avec son enfant
Un lieu pour…prendre un temps pour soi, faire une pause dans son quotidien
Un lieu pour … échanger, se rencontrer dans un climat d'écoute et de respect
3 bd de la Rocade. Accès libre et gratuit (adhésion famille 22€/an)
Les Mercredis entre 9h30 et 11h
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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

- ACTIVITES REGULIERES

- ACCUEILS DE LOISIRS

- MJCLes Chariottes Musicales

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.

Escale

Inscriptions et vacances d’Automne
Inscriptions aux vacances d’Automne (25 Octobre au 5 Novembre 2021) : à partir du 27 Septembre 2021.
Création de chenilles qui font des trous, jeux, ateliers land art ... Rejoignez-nous ! 
 

 

Samedi 23 Octobre, Mick Rustik trio, chansons françaises.
Un moment festif dans votre quartier, de 11h à 14h. Gratuit.
Secteur Rulland : Départ de la villa Romaine - Roseraie - Dalle Rulland - Jardin - Final sur le terrain
en herbe derrière la crèche de Rulland.

 



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

- LUDOTHEQUE

- SECTEUR JEUNES

- SECTEUR JEUNES

- SECTEUR JEUNES

- SECTEUR JEUNES

- MJC

Vacances d’automne

Présence au collège

Reprise du CLAS

Local Jeunes
Venez découvrir un nouveau lieu pour la jeunesse au Forum des Romains.
En effet un local réservé 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 visiter ce nouveau lieu et nous rencontrer : Sandy et Thomas.
On vous espère nombreux et nombreuses. Port du masque OBLIGATOIRE + accueil HORS vacances scolaires.

 
Le SECTEUR JEUNES t’accueille du lundi au vendredi de 10h à 17h30
pour de nombreuses animations et sorties culturelles ! Inscription à la semaine prioritaire :
première semaine 85€ / seconde 68€ puis inscription sur deux jours minimum : 17€ la journée
(bons CAF à déduire). Venir avec son repas tous les jours. Le SECTEUR JEUNES fournit le goûter
et le dessert. Inscriptions à l’accueil de la MJC. Infos à accueil@mjcdesromains.org ou au 04.50.57.30.97.

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

 
Tous les mardis et jeudis dès le 14 octobre 2021. 
Venez profiter dans le cadre du CLAS, d'un accompagnement à la méthodologie
ainsi qu'à l'apprentissage. Ce dispositif est reservé aux collègiens et lycéens.
Une adhésion à l'année ainsi qu'une rencontre avec l'équipe du Forum des Romains est obligatoire.
Places limitées.

 

Jeu Les Galets Dorés Jusqu’au 31 Octobre 2021.
Trouvez l’un des 10 galets dorés «Vous avez gagné !» caché dans votre quartier.
Rendez-vous à la ludothèque 9 rue de la Solidarité Annecy avec le galet ou par mail
à ludotheque@mjcdesromains.org avec la photo et remportez au choix :
Un PASS LUDO adhésion famille nécessaire ou une place pour le spectacle de fin d’année : Boulevard
Boulegant Les Colporteurs de rêves. 

 

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


