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Activités régulières
Reprise et inscriptions
Secteur Famille PIF et Escale
Ludothèque Permanences
+ Soirée jeu + nouveau blog
Accueil de Loisirs Reprise des Mercredis
Secteur Jeunes : Reprise des Mercredis et Samedis
au local jeunes + Reprise au collège + CLAS
MJC : Votre association fête ses 50 ans ! 

Au programme :

accueil@mjcdesromains.org      

Lundi 15h00/18h30
Mardi 15h00/19h00      

04.50.57.30.97

Mercredi 14h00/18h30
Jeudi 16h00/18h30
Vendredi 16h00/18h00

#mjccsromains
#jeunessemjcdesromains

#trouvemongaletannecy

MJC Forum des Romains
Ludothèque MJC des Romains
L’Escale, le café des familles 

Facebook Instagram

Forum des Romains
MJC - CENTRE SOCIAL

Contact

Horaires d’accueil

Septembre
Rentrée saison 2022-2023

Coquillages et crustacés ... Avez-vous passé un bel été ?

Toute l’équipe est avec vous pour cette nouvelle saison 2022/2023 !

Du fun, du décalé, des surprises et beaucoup de nouveautés au programme !



PIF sur RDV
Une professionnelle est à votre écoute pour vous informer et vous orienter dans vos démarches
administratives. Accueil sur rendez-vous au 07.68.39.43.88 ou famille@mjcdesromains.org

Reprise et inscriptions
Reprise des Activités Régulières : Lundi 12 Septembre 2022.
2ème période d’inscription : Du Lundi 5 au Vendredi 16 Septembre 2022. 
Horaires d’ouverture de l’accueil : Lundi 15h-18h30 / Mardi 15h-19h / Mercredi 14h-18h30
/ Jeudi 16h-18h30 / Vendredi 16h-18h. 

Reprise le Mercredi 14 Septembre 2022.
Le Mercredi et le Jeudi de 8h30 à 11h30, 3 boulevard de la Rocade Annecy.
Un local fraichement rénové pour vous accueillir !
L’Escale, un café qui vous offre un accueil et une écoute de qualité.
Tout est pensé pour que les parents puissent se poser,
souffler et s’ils le souhaitent discuter, échanger.
L’Escale est aussi un lieu ressource sur les questions de la famille. 
Des accueillantes pourront vous orienter vers les acteurs spécialisés du territoire.
L’Escale c’est : une bibliothèque spécialisée sur les questions de la famille, un espace de jeux pour les enfants,
des jeux de société à partager, évidemment du bon café. 

- Fiche d’inscription si nouveau adhérent au Forum des Romains.  

Samedi 10 Septembre = 14h30-16h : inscriptions Musique uniquement.

- Un justificatif de domicile.
- Votre avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 au Quotient familiale CAF.
- Règlements acceptés : Chèque, Chèque Vacances, Espèces.

Reprise des permanences et jeux sur place.
Horaires d’ouverture : Hors vacances scolaires : Mardi 16h30-18h
/ Mercredi 9h30-12h et 14h-18h30 / Vendredi 16h30-19h / Samedi 9h30-12h.
Prochaine Soirée Jeux : Samedi 1er Octobre de 16h à 23h. 

La ludo a un nouveau blog, ne manquez pas toutes les actualités : 

Permanences à la ludo + soirée jeux + blog

ludodesromains.com
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- SECTEUR FAMILLE

- SECTEUR FAMILLE

- ACTIVITES REGULIERES

- LUDOTHEQUE

NOUVEAU !

L’Escale, le café des familles

3ème période d’inscription : Du Lundi 19 au Vendredi 30 Septembre 2022.
Horaires d’ouverture de l’accueil : Tous les jours de 15h à 20h30.
Pour toute inscription, vous devez fournir : 

Et pour les habitants de la Commune Nouvelle Annecy :



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

- SECTEUR JEUNES

- SECTEUR JEUNES

Inscriptions aux vacances  pour les 3-10 ans
Dates d’inscriptions pour les vacances d’Automne (24 Octobre au 4 Novembre 2022) : à partir du 26 Septembre 2022. 

 
Reprise des Mercredis et Samedis au local jeune

Reprise du CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité)

De 14h à 17h (hors vacances scolaires). Le MANGA à l’honneur cette saison !
Venez découvrir un lieu réservé à la jeunesse avec babyfoot, BD, comics, manga, jeux de société,
ateliers et activités extérieures, etc ... Venez vous détendre. Sandy et Thomas vous accompagneront 
dans vos divers projets ou juste pour discuter !
Conditions d’accueil : à partir de 11 ans, espace libre d’accès selon les horaires d’ouverture, 
cotisation : 1€/mois.

 C’est quoi ? Votre enfant rencontre des difficultés au collège, les devoirs à la maison
sont un moment de tension ... L’accompagnement à la scolarité peut permettre de trouver des solutions.
Cet accueil est encadré par une équipe de professionnels et de bénévoles expérimentés sur deux temps différents.  
Nous vous accueillons pour un temps d’information et d’inscription le Jeudi 29 Septembre 2022 de 17h à 18h30
à la MJC des Romains.
C’est quand ? Les Mardis et Jeudis de 17h à 18h30 d’Octobre 2022 à Juin 2023.
C’est combien ? Adhésion jeune à la MJC de 10€ pour l’année. 

 

Du 10 au 16 Octobre 2022

Votre association fête ses 50 ans ! 

  Du bon, du fun, de la couleur, du décalé, de la joie de vivre à partager !

Une semaine exceptionnelle du lundi au dimanche avec pour thèmes :

« c’est lundi c’est ravioli », « ciel mon mardi », « l’île aux enfants », « envoyé spécial »,

« vendredi tout est permis », « la fièvre du samedi soir » et « vivement dimanche » …

De nombreux invités, plasticiens, musiciens, un thé dansant à la mode 70s 80s,

une soirée jeux rétro, des balades en poney, une soirée roller dancing, …

Le tout pour tous les âges et tous les goûts ! 

 


