
Maison pour tous / Salle des Rancy  
Accueil de loisirs Maison Pour Tous 
 
 
Tél : 04 78 60 64 01   
www.salledesrancy.com  
alsh.rancympt@salledesrancy.com 
 

Horaires d’accueil:  
8h à 9h30 et de 17h à 18h 
Lieu d’accueil:  
Maison Pour Tous  
249 rue Vendôme  69003 LYON  
Lieu de restauration: 
Cantine scolaire de l’école Mazenod 

LES TARIFS 
Ils sont établis en fonction de votre 
quotient familial de la CAF. 
Ils comprennent les repas et les goûters. 

EN CAS D’ABSENCE 
Un remboursement ne pourra être 
envisagé que dans les cas suivants : 
- uniquement à partir de 2 mercredis 
d’absences consécutives, ou de 2 jours 
consécutifs sur les vacances scolaires, 
avec présentation obligatoire d’un 
justificatif médical. 
- raisons scolaires justifiées donnant 
lieu à un remboursement : rattrapage, 
sorties… 

LES DOCUMENTS A FOURNIR 

 
 

- fiche sanitaire (à télécharger sur notre 
site internet ou à récupérer à l’accueil) 

- attestation CAF avec quotient familial 

- photocopie de la partie vaccination 
du carnet de santé 

- mode de règlement + adhésion à 8 € 

JOURNEE TYPE VACANCES 

MATIN 

8h-9h30 Temps d’accueil du matin 

9h30-11h15 Activités, jeux collectifs 

11h15-12h Départ repas 

REPAS 

11h30-13h30 Repas à l’école Mazenod 

APRÈS-MIDI  

13h30-15h Temps calme 

15h-16h30 Activités, jeux collectifs 

16h30-17h Goûter et temps libre 

17h-18h Temps d’accueil du soir 

 

 

ADRESSES UTILES 

Restauration école Mazenod  

74 rue Mazenod 

69003 Lyon  

Maison Pour Tous des Rancy 

249, rue Vendôme 

69003 Lyon  

L’ACCUEIL  
Le matin entre 8h et 9h30  
Le soir entre 17h et 18h à la Maison 
Pour Tous 
Les parents doivent informer les 
animateurs  de leur départ. Une 
autorisation parentale écrite est obligatoire 
si le départ de l’enfant est anticipé ou 
effectué par un tiers. Une pièce d’identité 
lui sera demandée. 

Programme  
Vacances de décembre  
Du 2 au 5 janvier 2018 

QF 1/2 journée 
sans repas 

1/2 journée  
avec repas 

Journée  
complète 

Q1 : 0 / 300 3 € 5 € 6 € 

Q2 : 301 / 500 5 € 7 € 8 € 

Q3 : 501 / 800 7 € 10 € 11 € 

Q4 : 801 / 1050 8 € 13 € 15 € 

Q5 : 1051 / 1500 10 € 14 € 17 € 

Q6: 1501 / 1800 11 € 15 € 18 € 

Q7: 1801 et + 12 € 16 € 19 € 

Pas de CAF 13 € 16 € 19 € 

Cette semaine les enfants deviendront  
des concepteurs de jeux de société! 

Avec l’aide des animateurs 
ils pourront imaginer et concevoir leur propre jeu . Nous 
vous invitons le vendredi 5 janvier à la Maison Pour Tous 

pour expérimenter leurs créations  lors d’une après midi jeux 
parents –enfants  



Animateurs : Lucas, Alexia, Bilale, Emma  

Dates Matinées Repas Après-midis A prévoir 

Mardi  
2 janvier  

« Mes camarades et moi » 
Jeux de présentation et explica-

tion de la thématique  

 
 

« Décorons notre atelier » 
Activité manuelle  

Doudou, sac à dos, 
bouteille d’eau  

Mercredi  
3 janvier  

« Course aux masques » 
Activité manuelle  

 « Les acrobaties des petits » 
et « carte d’hiver » 

Activité sportive et manuelle  
selon choix des enfants  

Doudou, sac à dos, 
bouteille d’eau  

Jeudi  
4 janvier  

« Tous ensemble ! »  
Création de jeux de société avec 

l’accueil de loisirs Rancy Part dieu  

 « De la lumière dans le noir » 
Activité light painting et  

activité manuelle  

Doudou, sac à dos, 
bouteille d’eau  

Vendredi  
5 janvier  

« Le bleu des arbres »  
Spectacle jeune public à la Maison 

pour Tous  

 « Fête des jeux » 
Après-midi jeu à la  
Maison Pour Tous.  

 Doudou, sac à dos, 
bouteille d’eau  
Entre 17h et 18h.  
MPT 

Dates Matinées Repas Après-midis A prévoir 

Mardi  
2 janvier  

« Présentation chantée » 
Jeux de présentation et  

explication de la thématique  

 « Qui suis-je ? » 
activité manuelle géante 

Sac à dos, bouteille 
d’eau.  

Mercredi  
3 janvier  

«  Mémory géant » et 
« La danse des mains » 

Activité sportive et manuelle  
selon choix des enfants  

 « Où sont passé nos bateaux ? »  
Chasse au trésor avec l’accueil de 

loisirs Rancy Part Dieu  
+  

Soirée pour les 6-7 ans à la Maison 
pour tous ( 18h-21h30).  

Sac à dos, bouteille 
d’eau  
 
 
 
Rendez-vous à 21h30 à 
la MPT  

Jeudi  
4 janvier  

« Il faut avoir de l’équilibre » 
Choix entre deux activités 

sportives  

 « La carte de navigation » 
Jeu d’orientation au parc  

 

Sac à dos, bouteille 
d’eau  
 
 

Vendredi  
5 janvier  

« Les toqués des Rancy »  
activité culinaire  

 « Le bleu des arbres »  
Spectacle jeune public à la Maison 

Pour Tous  
« Fête des jeux » 

Après-midi jeu à la  
Maison Pour Tous.  

Sac à dos, bouteille 
d’eau  
Entre 17h et 18h.  
MPT 

Dates Matinées Repas Après-midis A prévoir 

Mardi  
2 janvier  

« Tours de l’inconnu » 
jeu de présentation et explication de 

la thématique  

 « 100%argile »  
Activité manuelle  

 

Sac à dos, bouteille 
d’eau  

Mercredi  
3 janvier  

« Les olympiades » 
Et « 100%argile »  

Activité sportive et manuelle  
selon choix des enfants  

 

 « Caché et trouvé » 
Activité sportive  

Sac à dos, bouteille 
d’eau  

Jeudi  
4 janvier  

« Relais aimanté #1»  
Création d’un jeu de société pour le 

vendredi  

 « Les critiques de cinéma » 
Projection débat avec l’accueil 

de loisirs Rancy Part dieu  

Sac à dos, bouteille 
d’eau  

Vendredi  
5 janvier  

« A nos tabliers ! » 
Activité culinaire  

«« Relais aimanté #2 »  
fin de la création du jeu  

 « Fête des jeux » 
Après-midi jeu à la  
Maison Pour Tous.  

Sac à dos, bouteille 
d’eau  
Entre 17h et 18h.  
MPT 

Animateurs : Mélissa, Marie Marthe  

Animateurs : Bienvenue, Chanese 

GOUTER PARENTS/ENFANTS VENDREDI 5 JANVIER A 17H : 
 
Les deux accueils de loisirs de la Maison Pour Tous, organisent un grand  
goûter famille le vendredi 5 janvier à partir de 17h. 
 
Les équipes d’animation vous accueillent pour un temps festif autour de la 
thématique du jeu. 
 
 
Nous avons hâte de vous accueillir nombreux, pour partager ce moment 
festif avec vos enfants.  
 

 

  


