AUTOMNE 2019
du 19 au 31 octobre

LE TEMPS
DES VACANCES
Activités en famille

au K’Fée Causette - Espace Famille MJC Centre Social La Roche Sur Foron & Pays Rochois

Un Art à Goûter - une activité culturelle à partir de 5 ans

en partenariat avec l’Espace d’art contemporain L’Angle qui décompose en trois temps :
Samedi 19 Octobre de 9h30 à 12h
1er temps : Visite Exposition de Laura Ben Haïba à l’espace d’Art Contemporain l’Angle. Thème principal : les
empreintes.
2ème temps : Atelier sur le thème de l’exposition animé par Marion (coordinatrice de l’Angle) et Amandine (animatrice
famille) suivie d’une collation vers 10h15.
Mercredi 30 Octobre - Départ de la MJC Centre Social à 10h45 en covoiturage.
3ème temps : Visite au PLAD (Pôle Land Art du Département) de la Ferme de Chosal - En lien avec l’exposition et
l’atelier du samedi 19 Octobre, ce 3ème temps vous est proposé pour compléter le travail de l’artiste Laura qui a réalisé
une œuvre sur le sentier art et nature de la ferme de Chosal. Nous aurons une visite médiatisée par un travailleur de
l’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail). Prévoir un pique-nique (repas sur place à la Ferme de Chosal)
et un goûter pour les parents qui le souhaitent.
Tarif : les 3 temps (exposition, atelier et visite du sentier à Chosal) : 12€
pour 1 parent et 1 enfant. 4€ par personne supplémentaire.

Mardi 22 Octobre - 9h30/11h30 : Papothèque maquillage
Accessible pour les tous petits et jusqu’à 5 ans.
Mercredi 23 Octobre - 9h30/11h30 : Ombres et lumières
Accessible pour les tous petits et jusqu’à 10 ans.
Jeudi 24 Octobre rendez-vous à 9h15 à la gare de la Roche/Foron, départ à 9h30 (déplacement en car)
retour à la MJC à 16h30 puis spectacle à 17h00. Sortie famille à Bonlieu Scène Nationale à Annecy et
spectacle. (visite des coulisses : de 10h30 à 11h30, promenade en ville l’après-midi )suivie du spectacle « Dedans
moi » issu du festival de Théâtre « Eclats de Scènes » (durée 30 minutes). Prévoir : pique-nique pour repas du midi +
un goûter si nécessaire. Tarif sortie + spectacle : 19 €. (un enfant à partir de 5 ans et un parent). 7€ en plus par
personne supplémentaire (adulte ou enfant). Règlement avant la sortie, pendant le temps des inscriptions (clôture des
inscriptions le mercredi 16 Octobre). Merci de bien indiquer vos coordonnées lors de votre inscription pour vous prévenir
d’éventuels changements. Vous pouvez retrouver ces informations sur la plaquette du festival du théâtre.
Vendredi 25 octobre - 9h30/11h30 : Papothèque Puzzle maquillage
Accessible pour les tous petits et jusqu’à 5 ans.
Vendredi 25 octobre à partir de 15h à la Médiathèque : Retrouvez-nous pour un atelier cuisine, fabrication
de goûters à partager. Enfants à partir de 2 ans. Atelier gratuit. Nous demandons à chaque famille d’apporter un
ingrédient qui vous sera communiqué prochainement.
Samedi 26 Octobre - 9h30/11h30 : Matinée surprise ouverte à tous !
Nouveauté ! L’Espace Famille ouvre ses portes à tous la matinée du samedi 26 Octobre. Tout le monde
peut venir profiter d’un espace de jeux, de convivialité et de rencontre. Aucune condition d’adhésion
ou de cotisation à l’espace est demandée. Venez découvrir ou redécouvrir l’Espace Famille durant cette
matinée. Pour des raisons d’organisation, cette matinée se passera en salle jaune et orange de la MJC.
Mardi 29 Octobre - 9h30/11h30 : Journée Automnante à L’Espace Famille.
Une activité pendant la papothèque vous est proposée le matin de 9h30 à 11h30 pour les petits jusqu’à 5 ans.
Une deuxième activité vous attend à partir de 15h00, jusqu’à 10 ans.
Jeudi 31 Octobre - 9h30/11h30 : Matinée colorée à la MJC Centre Social !
Accessible pour les tous petits et jusqu’à 5 ans.
MODALITÉS D’INSCRIPTIONS

Places limitées - Inscriptions obligatoires pour toutes les activités par mail à l’accueil de la MJC Centre Social : accueil@
mjc-cs-larochesurforon.fr ou par téléphone 04 50 03 05 29. Date limite des inscriptions : vendredi 18 octobre 2019.
Pour des inscriptions après le vendredi 18 Octobre : envoyez votre demande par mail à l’espace famille (espacefamille@
mjc-cs-larochesurforon.fr ou animationfamille@mjc-cs-larochesurforon.fr). Rappel : adhésion MJC et cotisation à l’Espace
Famille obligatoires pour participer aux activités.
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