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Activités régulières : Reprise et inscriptions
Secteur Famille : PIF et Escale
Ludothèque : Permanences et Jeux sur place
Accueil de Loisirs : Reprise
Secteur Enfance : Jeu collabatif Trouve mon galet
Secteur Jeunes : Local Jeunes + reprise  

Au programme : accueil@mjcdesromains.org      

04.50.57.30.97
accueil@mjcdesromains.org

Quelques souvenirs de Ludilac qui a eu lieu cette année du 26 au 29 Août 2021 à la ludothèque des Romains.
Merci à nos bénévoles, nos partenaires et à vous pour votre sourire et votre participation !   

#mjccsromains
#jeunessemjcdesromains

#trouvemongaletannecy

MJC Forum des Romains
Ludothèque MJC des Romains

Facebook

Instagram

Contact

Septembre

Forum des Romains



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

Reprise et Inscriptions aux Activités Régulières
Rerprise des activités le Lundi 13 Septembre. Une séance d’essai est possible pour apprécier
si l’activité répond à vos attentes. Après la fin du mois de Septembre cette séance n’est possible
qu’avec l’autorisation du professeur. Aucune autre séance ne sera autorisée par le professeur
sans inscription définitive.

Inscriptions aux activités du 6 au 17 Septembre 2021 : 
Lundi 15h/18h30, Mardi 15h/19h, Mercredi 14h/18h30, Jeudi 16h/18h30, Vendredi 16h/18h
Du 20 Septembre au 1er Octobre 2021 : du Lundi au Vendredi de 14h à 20h30.

Activité Musique Samedi 11 Septembre 2021 à 14h pour rencontrer les animateurs et convenir des horaires.
Inscription à la suite de 14h30 à 16h.

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, reprise le Mercredi 22 Septembre.

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

Ouverture le Mardi 7 Septembre.
Reprise des permanences et 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

Page 2/3

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

- SECTEUR FAMILLE

- SECTEUR FAMILLE

- ACTIVITES REGULIERES

- LUDOTHEQUE

Escale

mercredis matins

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.



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

Octobre
- Soirée Jeux

Samedi 2 Octobre 16h-23h

- Atelier portage «Nouer des liens»

Lundi 4 Octobre 9h-12h.

- Reprise CLAS Jeudi 14 Octobre.

- Les «Chariottes en stock»

Samedi 23 Octobre 11h-15h.

- PIF et Escale 

- Permanences à la ludo 

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.
- Une place pour le spectacle de fin d’année.
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En raison du contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire. Protégeons-nous les uns les autres !

- ACCUEILS DE LOISIRS

- SECTEUR JEUNES

- SECTEUR ENFANCE

Reprise et inscriptions
Reprise de l’AL 3-10 ans le Mercredi 8 Septembre 2021.
Inscriptions aux vacances d’Automne (25 Octobre au 5 Novembre 2021) : à partir du 27 Septembre 2021. 

 

Local Jeunes et reprise
A partir du Mercredi 15 Septembre 2021 de 14h à 17h puis Vendredi 16h à 19h
et Samedi de 14h à 17h. Venez découvrir un nouveau lieu pour la jeunesse
au Forum des Romains. En effet un local à été construit avec l'aide de certains 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 nombreuses et nombreux.

 

Jeu collaboratif : Trouve mon galet

Trouve mon galet ! Jusqu’au 31 Octobre 2021.

Ouvert à tous de 1 à 99 ans !  Des galets ont été cachés dans le quartier, allez-vous les retrouver ?
Vous aussi, rejoignez-nous  !  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

NEW !

NOUVEAU JEU ! Un PASS LUDO ou une place de spectacle à gagner !


