
 

 

MAISON POUR TOUS / SALLE DES RANCY 
 

249, rue Vendôme  69003 Lyon - 04 78 60 64 01 
www.salledesrancy.com  
maisonpourtous@salledesrancy.com 
 

Contact 4-10 ans : clsh@salledesrancy.com 
Contact 10-13 ans : espacejeunes@salledesrancy.com 

ACCUEIL DE LOISIRS 4-10 ANS 

PASSERELLE 10-13 ANS  

Fonctionnement général 

SAISON 2016-2017 

ESPACE ENFANCE—JEUNESSE  



 

 

 

Les mercredis matins, les groupes  
sont fusionnés : 
- 4/7 ans 
- 8/13 ans 

PRÉSENTATION  

La Maison Pour Tous est une association d’éducation populaire agréée par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports. Acteur de la vie de quartier, la MPT a pour but de permettre l’accès à 
la culture et aux loisirs au plus grand nombre, de développer la citoyenneté et favoriser 
l’épanouissement des personnes. 

• L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE  : 

CÔTÉ PRATIQUE 

Munissez vos enfants d’un petit sac à dos contenant:  

 Kway / casquette / bouteille d’eau ou gourde / doudou / change  

Dans le cadre de la réforme des rythmes, notre équipe intervient 
dans deux groupes scolaires :  

- maternelle et primaire Painlevé 

- primaire Mazenod, associée aux maternelles Saint Exupéry et 
Etienne Dolet  

Le temps périscolaire 

comprend : 

• la pause méridienne du 

lundi au vendredi, de 

11h20 à 13h20 

• le vendredi après-midi, de 

13h20 à 16h30 et 16h30 

Nous accueillons votre enfant LES MERCREDIS  

 le matin  

 Le matin + repas  

 Repas + l’après midi  

 L’après midi  

 La journée complète  

ORGANISATION GÉNÉRALE 4/13 ANS 

ADRESSE UTILE 

Lieu de restauration : 

École Mazenod 

74, rue Mazenod  

Lyon 3ème 

• L’ACCUEIL DE LOISIRS : 

Le projet : Autonomie et vivre ensemble 

L’accueil de loisirs fait partie intégrante de la MPT et c’est autour de ses valeurs que nous 
programmons nos activités. Notre objectif est d’accompagner les enfants dans leurs parcours 
de vie et de socialisation. Au travers de nos activités, nous voulons favoriser le respect, la 
tolérance et le lien social entre les publics. 

Nous proposons un projet d’animation qui prend en compte les attentes, les besoins et les 
envies des enfants. Celui-ci s’élabore à travers de grands thèmes fédérateurs qui se déclinent 
en activités spécifiques. 

Les animations proposées allient : 
- des activités internes (manuelles, sportives, artistiques, partenariat) 
- des activités externes (musées, spectacles, sorties naturelles). 

Nous accueillons votre enfant LES VACANCES   

 La journée complète pour les 4-10 

ans  

 A la carte pour les 10-17 ans  

LES GROUPES  

- 4/5 ans : quatre animateurs pour 32 enfants 
- 6/7 ans : trois animateurs pour 36 enfants 
- 8/10 ans : deux animateurs pour 24 enfants 
- 10/13 ans : un animateur-référent pour 24 jeunes 
 

Chaque groupe est accueilli dans une salle  
d’activité répondant à la législation en vigueur. 



 

 

LE REPAS 

Les temps du repas sont des moments conviviaux et d’échanges où les enfants sont invités à  
goûter à tout (sauf contre indication médicale). 

Un service de restauration collective assure les repas les mercredis et vacances  à la cantine 
de l’école Mazenod. 

L’ACCUEIL DU MATIN  

Le matin entre 8h et 9h30 

L’enfant doit être accompagné d’un  

représentant légal. 

Signalez votre arrivée auprès de l’animateur 
présent à l’accueil. 

Pour les parents et l’équipe d’animation, 
c’est un moment important pour se 
rencontrer et ainsi échanger des 
informations importantes. 

LA CANTINE  

Avant ou après le repas 

Mercredis 

Pour les enfants inscrits à la demi-journée 

vous pouvez récupérer/déposer votre enfant 
auprès des animateurs , si votre enfant est 
accueilli :  

 Le matin à 11h30 à la MPT 

 Le matin + repas à 13h30 à la MPT 

 Repas + après midi à 12h à Mazenod 

MERCREDI TYPE  VACANCES SCOLAIRES 

L’ACCUEIL DU SOIR 

Le soir entre 17h et 18h 

Les parents doivent informer les animateurs  
de leur départ. Une autorisation parentale 
écrite est obligatoire si le départ de l’enfant 
est anticipé ou si un tiers récupère l’enfant.  

Une pièce d’identité lui sera demandée. 

LE PEDIBUS 
 

(concerne les écoles Mazenod, Painlevé, 
Saint Exupéry et Etienne Dolet) 
 

Les enfants scolarisés dans ces écoles 
uniquement seront récupérés à la fin de 
l’école par nos animateurs.   

En cas d’absence le mercredi, merci de 
nous en informer directement avant 9h 

MATIN 

8h-9h30 Temps d’accueil du matin  

9h30-11h30 Activités, jeux collectifs 
11h30-12h Départ repas 
11h30-12h  Accueil des enfant inscrits 

 pour l’après-midi avec repas 

MATIN 

8h -9h30 Temps d’accueil du matin 

9h30-11h15 Activités, jeux collectifs 

11h15-12h Départ repas  

 

REPAS 

12h-13h15 Repas à l’école Mazenod 

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 

 

 

APRÈS-MIDI  

13h30 Accueil des enfants inscrits  

pour l’après midi sans repas à la MPT  

13h30-15h Temps calme  

15h-16h30 Activités, jeux collectifs 

16h30-17h Goûter et temps libre 

17h-18h Temps d’accueil du soir 



 

 

INSCRIPTIONS  

• Pour les mercredis 

L’inscription à l’accueil de loisirs des mercredis est valable du 7 septembre 2016 au 
5 juillet 2017 (hors vacances scolaires). Pour  des raisons pédagogiques, l’engagement se 
fait pour tous les mercredis de l’année. Pour cela, un règlement par trimestre est 
demandé (possibilité de régler en 3 fois par chèque). 

Pour la Passerelle 10-13 ans : Possibilité d’inscrire votre enfant à la journée complète ou en 
demi-journée (avec ou sans repas). 
 

Les règlements trimestriels :  

- Pour le 1er trimestre : En juin 2016 (13 mercredis du 07/09/16 au 14/12/16) 
uniquement pour les familles inscrites sur l’année 2015-2016.  

Puis à partir du mercredi 22 juin pour les nouvelles familles. 

- Pour le 2ème  trimestre : du 7 au 14 décembre 2016  (13 mercredis du 04/01/17 au 
12/04/17)  

- Pour le 3ème trimestre : du 5 au 12 avril 2017  (10 mercredis du 03/05/17 au 
05/07/17) 
 

Inscriptions aux mercredis 2017-2018 :  

- Pour les familles déjà inscrites aux mercredis 16-17 : du  21/06/17  au 28/06/17 

- Pour les familles extérieures : le mercredi 5 juillet 2017 
 

• Pour les vacances scolaires 

L’inscription se fait à la semaine complète ( accueil toute la journée avec repas) .  

Les horaires de fonctionnement et la tarification restent les mêmes. Attention, les inscrits 
du mercredis ne sont pas automatiquement inscrits pour les vacances. 

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€   

Un règlement intérieur vous sera transmis 

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 3 jours sur les vacances scolaires, 

avec présentation obligatoire d’un 

justificatif médical 

Raisons scolaires justifiées : rattrapage, sorties… 

CALENDRIER DES VACANCES 

Les horaires vous seront communiqués ultérieurement  

Automne : du 20/10 au 02/11/16 (10j) 

Inscriptions dès le 05/10/16  
 

 

Noël : du 19 au 23/12/16 (5j) 

Inscriptions dès le 30/11/2016  
 

 

Hiver : du 20/02 au 03/03/17 (10 j) 

Inscriptions dès le 01/02/2017  
 

 

Printemps : du 18 au 28/04/17 ( 9 j) 

Inscriptions dès le 05/04/2017  
 

Été : du 10/07 au 04/08/17 (19 j) 

Inscriptions dès le 14/06/2017  

LES TARIFS 

Il sont établis en fonction de votre quotient 
familial de la CAF. 

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 / 1065 8 € 13 € 15 € 

Q5 : + 1066 10 € 14 € 17 € 

Pas de CAF 11 € 15 € 18,50 € 


