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En ce moment depuis chez vous

Secteur Jeunes MJC des Romains

Enfance MJC des Romains
Famille MJC des Romains 

MJC Forum des Romains

Ludothèque MJC des Romains

www.mjc-forum-des-romains.fr

Facebook

#mjccsromains

Créez, fabriquez, inventez ! 

Partagez ! 

Vous avez des témoignages, des idées ?
N’hésitez pas, venez les partager avec nous sur Facebook ! 

A vos crayons, peintures, coutures etc...
Seuls ou avec vos enfants, que faites-vous en ce moment ?
A la �n du con�nement, nous organiserons une exposition pour les volontaires
et une grande fête autour du vernissage de vos oeuvres "con�nées" !
En images quelques réalisations qui nous ont été envoyées, merci aux participants !
Vous pouvez vous aussi nous rejoindre en nous envoyant vos photos à
communication@mjcdesromains.org ou en publiant sur l’événement de la page
Facebook « MJC Forum des Romains ». A très vite !
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A la ludo

En ces temps de con�nement, notre équipe ludo est à vos côtés pour vous aider
dans vos recherches de nouveaux divertissements.
Suivez le « Guide de survie du meeple en con�nement ».
N’oubliez pas nos pages Facebook pour voir toutes les actualités !
 

Jouer en ligne
ludotheque@mjcdesromains.org
Ludothèque MJC des Romains
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Au Secteur Famille

Vos aînés du quartier sont aussi en con�nement,
seul(e)s dans leur chambre de maison de retraite.
Et si on pro�tait de ce moment pour correspondre
avec eux ?
Comment ? Envoyez une lettre avec ou sans photo,
le Forum des Romains MJC Centre Social se charge de faire 
le lien avec les résidents de l’EHPAD  Adelaïde  place des  
Romains à l’adresse mail : 1lettre1joie@gmail.com.

Le Point Information Famille (PIF) est maintenu à distance
avec Elsa, notre référente famille.
Aide admnistrative en ligne par téléphone 
les lundis de 14h à 16h.
Tel : 07.68.39.43.88

SECTEUR FAMILLE

famille@mjcdesromains.org

Famille MJC des Romains

Gratuit

Aide administrative par téléphone

les lundis de 14h à 16h

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.
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Au Secteur Jeunes

Au Secteur Enfance

Nous sommes actifs sur notre page et notre compte Facebook pour échanger
avec les jeunes "perms", rejoignez-nous !
En ce moment en lien avec nos partenaires du Collectif Jeune,
nous préparons le "retour" l'été est prêt : à bientôt !

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
(CLAS)
Grâce à nos bénévoles, nous continuons le CLAS
à distance.

Parents et enfants de l'accueil de loisirs... et pas que.
Restez en contact sur notre page Facebook et notre compte :
« Enfance mjc des romains ».
Des surprises comme savent le faire nos animateurs vous attendent !
Bon confnement à tous

Secteur Jeunes MJC des Romains

accueil@mjcdesromains.org                  

enfance@mjcdesromains.org                  

FORUM DES ROMAINS MJC CENTRE SOCIAL 28 AVENUE DU PARC DES SPORTS 74000 ANNECY

Enfance Mjc des Romains
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