
500 enfants réunis autour de 

deux  grands jeux exceptionnels.

Pour les enfants inscrits dans 

un centre de loisirs participant.

Æ mercredi 20 mai - 13h/17h

INTER CENTRE DE LOISIRS

Des animations-jeux gratuites 

dans les quartiers, ouvert à tous.

Æ lundi 18 mai, 

Jardins Galbert - 16h/19h

Æ mardi 19 mai, 

MJC des Carrés - 16h/19h

ANIMABUS

On joue sur le lac ! Soirée 

jeu sur le « Cygne ». Embar-

quement à partir de 19h, départ 

19h30, retour à quai 21h puis la 

soirée continue jusqu’à minuit.

Æ jeudi  21 mai, 7€ individuel, 

15€ pour une famille (parents 

+ enfants) 

Tickets en vente à la MJC 

des Romains.

LUDI’CROISIÈRE

Pour les jeunes et par les 

jeunes.

Æ mercredi  20 mai, 14h/17h

MJC des Romains

APRÉS-MIDI JEUX

Par le collectifs jeunes.

Æ vendredi 22 mai, 19h/23h

MJC des Romains

SOIRÉE JEUX

Par l’association, 

Annecy Ludique, ouvert à tous.

Æ samedi 23 mai, 14h/19h

MJC des Romains

APRÉS-MIDI JEUXTournoi WARHAMMER40.000

Entrainement public de l’équipe 

des RTFM-Givrés : préparation 

au championnat d’Europe.

Æ dimanche 17 mai, 14h/17h

MJC des Romains

APRÉS-MIDI JEUX

L’animabus et ses jeux dans les 

collèges : 11h30/13h30

• lundi 18 mai

  Collège Raoul Blanchard

• mardi 19 mai

  Collège d’Evire

• jeudi 21 mai

  Collège de Meythet

• vendredi 22 mai

  Collège des Balmettes

COLLÈ’JEUX

Animations pour les tous petits de 

1 à 3 ans dans les MJC d’Annecy

Æ du 18 au 22 mai, MJC Teppes

Gratuit sur réservation (nombre 

de place limité)

Æ 19 et 21 mai, MJC CS de  

Meythet, réservé à l’association des 

assistantes maternelles de Meythet

Æ mercredi 20 mai, 10h-12h 

MJC des Carrés 

Æ vendredi 22 mai, 9h30-11h

MJC des Romains

BABY JEUX

Un jeu pour une classe entière 

pendant une heure, animé par 

les animateurs de la MJC des 

Romains. 

Æ MJC des romains, (gratuit

sur réservation) 8h30/11h30 et 

13h30/17h, les lundi 18, mardi 

19, jeudi 21 et vendredi 22 mai.

ACCUEIL DE CLASSES

Inauguration sur le Pâquier.

Æ samedi 16 mai - 13h30

Fête du jeu sur le Pâquier.

Æ samedi 16 mai - 14h/19h

OUVERTURE LUDILAC

renseignements
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