
Tous en scène !  
 
Sur ce trimestre, les enfants pourront à la découverte du métier de comédien ! 
Ils pourront fouler les planches et découvrir des lieux culturels de Lyon tel que le  
théâtre des Célestins.  Ils organiseront une représentation lors de la cérémonie de clôture 
des J.O des Rancy, le mercredi 4 avril ! Nous vous attendons nombreux pour applaudir nos 
jeunes  
comédiens !  
 

Accueil de Loisirs  
MAISON POUR TOUS  

Maison pour tous Salle des Rancy    
249 Rue Vendôme 69003 Lyon 
alsh.rancympt@salledesrancy.com 
tel: 07.69.37.56.59 

PROGRAMME 4-10 ANS 
MERCREDI 2eme TRIMESTRE  

Du 10 janvier au 4 avril 2018 

Horaires de l’accueil de loisirs: 8h-18h  
Horaires des accueils du matin et du soir 
Matin : 8h-9h30  à la Maison Pour Tous  
Soir : 17h-18h  à la Maison Pour Tous  
Lieu et horaires de restauration  
Ecole Mazenod  au 74 rue Mazenod , Lyon 3 

Les olympiades des Rancy 
 
Nos 6-10 ans, seront les nouveaux athlètes des J.O des Rancy. 
Ils relèveront des épreuves sportives afin de cumuler des points et de récupérer la médaille de la victoire. Les sports 
choisis sont : la pétanque , l’escalade, le tir à l’arc, bowling, karaté, capoeira, kin ball ... 
Une remise de prix aura lieu le mercredi 4 avril à la Maison Pour Tous , où nous vous attendons pour la cérémonie de 
clôture de ces J.O ! 

 

DATES IMPORTANTES DU TRIMESTRE  
 

Mercredi 24 janvier / Inscription pour les vacances de février dès 8h  
(réservé aux anciens adhérents de la maison de l’enfance) 
Mercredi 31 janvier / Inscription pour tous pour les vacances de février dès 8h  
Mercredi 7 février / Goûter famille à 17h  
Mercredi 14 mars / Inscription pour les vacances d’avril dès 8h  
(réservé aux anciens adhérents de la maison de l’enfance) 
Mercredi 21 mars / Inscription pour tous pour les vacances d’avril dès 8h + paiement du 
3ème trimestre + mini chant de mars à 17h 
Mercredi 28 mars / Fin des paiements du 3ème trimestre  
Mercredi 4 avril / Goûter famille à 17h + remise des médailles pour les olympiades + diffu-
sion des courts métrages + spectacle + exposition des maquettes 4-5 ans  
 

Dates  Repas  Après-midi  Informations  

Du 10 janvier  
au  
7 février  

 Pour débuter cette période, les enfants vont découvrir et pratiquer 
différents sports tel que le Karaté, le Tir à l’arc ou encore le Bowling. Ils 
finiront cette première partie de trimestre par une compétition 
d’athlétisme dans un stade en extérieur. 

Sac à dos  
bouteille d’eau 
Tenue de sport 

Du 28 février  
au  
4 avril 
 

 Lors de cette seconde partie, les enfants vont continuer leur «  tour 
des sports » en pratiquant tour à tour l’escalade avec un intervenant 
extérieur, de la capoeira ou encore du Kin ball.  
Ce nouveau projet sport se conclura par les grandes Olympiades  qui 
auront lieu le MERCREDI 4 AVRIL. 

Sac à dos  
bouteille d’eau 
Tenue de sport 
04/04 RDV à 17h à 
la MPT , remise 
des médailles  

Dates  Repas  Après-midi  Informations  

Du 10 janvier  
au  
7 février  

 Lors de cette première partie, les enfants  vont partir à la découverte du monde 
du théâtre . Afin de les aider dans la construction de leur pièce de théâtre, ils 
vont aller visiter un théâtre lyonnais et vont être initiés à différents exercices de 
mise en confiance et prise de parole en public. 

Sac à dos  
bouteille d’eau 

Du 28 février  
au  
28 mars  
 

 Los de cette seconde partie de trimestre, les enfants vont créer leur propre 
pièce de théâtre. Ils créeront eux même en place leurs costumes, leurs décors et 
les dialogues de leurs personnages.  
Les enfants feront leur seule et unique représentation le  MERCREDI 04 AVRIL  à 
la Maison Pour Tous  à 17h. 

Sac à dos  
bouteille d’eau 
04/04 RDV à 17h à 
la MPT , spectacle  



Pour cette première partie du trimestre, les enfants vont devenir marionnettistes et 
créeront leurs propres marionnettes qu’ils mettront en scène lors d’un spectacle 
qu’ils présenteront aux autres groupes .  
Lors de la seconde partie du trimestre, le groupe va explorer l’infiniment petit ! Les 
enfants vont pouvoir laisser libre cours à leur imagination dans la création de mini 
monde . Ces mondes prendront vie sous forme de maquettes qui seront exposées 
lors des Jeux Olympiques des Rancy, le mercredi 4 avril !  

Les minis Chants de Mars :  
Les enfants vont apprendre deux chansons et vont découvrir les grands artistes francophones de ces 60 dernières  
années. Une découverte qui permettra aux enfants de connaître des artistes issus d’univers différents.   
Une représentation vous sera proposée le 21 mars à la Maison pour tous, dans le cadre des Chants de Mars. 

Dates  Repas  Après-midi  Informations  

Mercredi 10 janvier   « Deviens Marionnettiste »  
Présentation de la thématique  
Activité manuelle  

Sac à dos  
Bouteille d’eau et doudou 

Mercredi 17 janvier   « Imagine ta marionnette » 
Activité manuelle en 1/2 groupe  

Sac à dos  
Bouteille d’eau et doudou 

Mercredi 24 janvier  
Inscription pour les vacances 

de février (réservé aux an-
ciens adhérents de la maison 

de l’enfance ) 

 « Les Marionnettes prennent vie ... »  
Partie 1 
Activité manuelle en 1/2 groupe  

Sac à dos  
Bouteille d’eau et doudou 

Mercredi 31 janvier  
Inscription pour tous pour les 

vacances de février 

 « Les Marionnettes prennent vie ... »  
Partie 2 ou sorties musée Gadagne 
Activité manuelle en 1/2 groupe  

Sac à dos  
Bouteille d’eau et doudou 

Mercredi 7 février  
Goûter famille à 17h ! 

 « Entre marionnettistes ! » 
Activité commune avec l’accueil de loisirs de 
Rancy Part Dieu 

Sac à dos  
Bouteille d’eau et doudou 

    

Mercredi 28 février   « Miniatures worlds » 
Grand jeu de présentation 

Sac à dos  
Bouteille d’eau et doudou 

Mercredi 7 mars   « Création de nos monde miniatures #1» 
Activité manuelle en 1/2 groupe  

Sac à dos  
Bouteille d’eau et doudou 

Mercredi 14 mars  
Inscription pour les vacances 
d’avril (réservé aux anciens 
adhérents de la maison de 

l’enfance) 

 « Création de nos monde miniatures #2» 
Activité manuelle en 1/2 groupe  

Sac à dos  
Bouteille d’eau et doudou 

Mercredi 21 mars  
Inscription pour tous pour les 
vacances d’avril + paiement 

du 3ème trimestre  

 « La fin des minis monde  » 
Activité manuelle en 1/2 groupe 

Sac à dos  
Bouteille d’eau et doudou 

Mercredi 28 mars  
Fin des paiements du 3ème 

trimestre  

 « Sortons voir Notre monde » 
Sortie aux parc de la tête d’or  

Sac à dos  
Bouteille d’eau et doudou 

Mercredi 4 avril  
Goûter famille à 17h ! 

 « Les J.O des Rancy » 
Temps festif à la Maison Pour Tous avec 
présentation des maquettes 

Sac à dos  
Bouteille d’eau et doudou 

Goûter famille à 17h  

Dates  Repas  Après-midi  Informations  

Du 10 janvier  
au  
7 février  

 Lors de cette première période, les enfants pourront s’initier au chant et 
découvrir des artistes francophones. 
Chaque mercredi les enfants répéteront les chansons pour le mini concert des 
chants de mars prévu le 21 mars .  

Sac à dos  
bouteille d’eau 

Du 28 février  
au  
4 avril 
 

 La deuxième partie de la période permettra aux enfants de monter sur scène 
et de répéter avant leur grand spectacle le 21 mars à la Maison Pour Tous. 
Nous vous attendons nombreux pour fêter cet événement et venir pousser la 
chansonnette lors d’un  goûter parents/enfants dès 17h.  

Les enfants de ce projet devront être récupérés à la Maison Pour 
Tous, le 21 mars à partir de 17h30. 

Sac à dos  
bouteille d’eau 
21/03 RDV à 17h à la 
MPT  pour les minis 
chant de mars 

Cuisine de l’étrange et bricoleurs de l’extrême :  
Nous allons expérimenter les mélanges : cuisine et chimie, potion et jus de fruits pour confectionner des  
recettes étranges aux saveurs originales !  Les enfants réaliseront des courts métrages sur ce qu’ils auront cuisiné. Un 
autre groupe , celui des bricoleurs se chargera de fabriquer les coupes et les médailles pour les grandes olympiades . Les 
enfants devront faire preuve d’imagination et d’originalité dans la création de ces fabuleux trophées ! 

 

 

 

 

 

Les enfants ont désormais la possibilité de choisir entre plusieurs projets ce trimestre  :  

 Les minis Chant de Mars  

 Cuisine de l’étrange et bricoleurs de l’extrême 

 Les olympiades des Rancy  

 Tous en scène ! 
Des moments festifs viendront ponctuer ces projets tel que les chants de mars le 21 mars, ou la 
cérémonie de clôture des J.O qui aura lieu le mercredi 4 avril à la Maison Pour Tous.  
Les enfants des deux accueils de loisirs pourront ainsi faire connaissance puisque ils  seront mé-
langés sur chaque projet.  

Dates  Repas  Après-midi  Informations  

Du 10 janvier  
au  
7 février  

 La première période les jeunes chefs vont créer une émission culinaire autour 
d’étranges d’aliments. Ils s’essayeront à plusieurs recettes pour trouver LA plus 
originale ! 
Les Bricoleurs quant à eux dessineront les maquettes des trophées pour les olym-
piades . 

Sac à dos  
bouteille d’eau 

Du 28 février  
au  
4 avril 

 Après les vacances, les apprentis pourront s’exercer au métier de pâtissier et 
finiront leur court métrage culinaire. Une diffusion du court métrage sera organisée 
lors de la remise des récompenses des jeux olympiques, le mercredi 4 avril à partir 
de 17h! 
Venez nombreux pour assister à cette fabuleuse cérémonie !! 

Sac à dos  
bouteille d’eau 
04/04 RDV à 17h à 
la MPT , diffusion 
du court métrage 

6-7 ans et 8-10 ans : un nouveau concept !  
Avec  Bérangère, Maryline , Guillaume et Jérémy et Valentine 

4-5 ans : Papa, Maman, j’ai rétrécis le monde !  
Avec Lucile , Louise et Loris 


