
 
 

Une nuitée est organisée pour les 8/10  ans le 23 février. 
Ils dormirons dans une salle adaptée à la Maison pour Tous. Ils pourront exercer leurs talents de  

cuisiniers dans la préparation des repas .  
 

Au programme: 

 grand jeu, 

 Jeux musicaux, 

 Veillée 

Vous trouverez ci-joint la liste des affaires que votre enfant devra emporter dans un petit sac à dos de 
voyage.  
Il est impératif de noter son nom sur chaque affaire. 
 
Les affaires pour la nuit :   - un sac de couchage 
     - un tapis de sol 
     - un pyjama 
      
 
Les affaires de toilettes :  - une serviette de toilette 
 - un gant de toilette 
 - une brosse à dent 
 - une brosse à cheveux (des élastiques si besoin) 

 
Le gel douche, le dentifrice seront fournis par la MPT. 
N’en fournissez pas, sauf en cas d’allergie ou autre ; dans ce cas, merci d’en informer les animateurs. 
 
Les affaires de rechange :  - deux culottes / slips 
     - une paire de chaussettes 
     - un tee-shirt 
     - un pantalon 
     - un pull  
      
 

Maison pour tous/ Salle des Rancy  

249 rue Vendôme 69003 Lyon 

Tél : 04 78 60 64 01  
www.salledesrancy.com  
 
Accueil de loisirs 4-10 ans : 
clsh@salledesrancy.com  

coordo-enfance@salledesrancy.com  

Les 8/10 ans en nuitée 
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