
 

 

Séjour Surf 8-13 ans 
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La Maison Pour Tous/Salle des Rancy vous propose  
un séjour surf dans les Landes 

Du 11 au 15 juillet 
  LIEU DU SEJOUR : 
  Le séjour se déroulera à Mimizan (40) situé à 30km de Biscarosse sur la  
  côte landaise.  
         
 
 

 

 

 

 

 

  

  
  TRANSPORTS : 
  Le trajet ainsi que les déplacements sur place s’effectueront en minibus.  
 
  HEBERGEMENT : 
  Le camping de Mimizan Plage nous hébergera  
  sous tentes aménagées. Les repas seront en gestion libre. 
 
  PRIX DU SEJOUR : 
  Possibilité d’utiliser les bons CAF et/ou d’effectuer une demande de prise en   
  charge auprès d’un organisme ( CCAS, MDR…).  
  Se renseigner auprès d’un animateur.  
 
 
 

Coefficient familial 
De la CAF 

Prix 

Q1            -300 250 € 

Q2         301-500 270€ 

Q3         501-800 290€ 

Q4        801-1065 310 € 

Q5        1066 et + 330 € 

Q6      pas de CAF 350 € 

 

 

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  



 

 

 L’accueil de loisirs 

QF Journée  

complète 

Q1   –300 6 € 

  Q2   301-500 8 € 

 Q3    501-800 11 € 

Q4   801-1065 15 € 

Q5   1066 et + 17 € 

Pas de CAF 18.50 € 

Fonctionnement de l’accueil de loisirs 4-10 ans  

 

 

 

 

 

Les tarifs 
Il sont établis en fonction de votre quotient familial de la CAF. Ils comprennent les repas et les goûters.   
Nouveau ! Un café parent est organisé tous les lundis de 8h à 9h30.  
Sur ce mois de vacances, des sorties extérieurs sont organisées (parc, baignade…) ainsi que des nuitées pour les 4-5 ans et les 6-10 ans. 
Pour cela, il est indiqué sur le programme ce qu’il faut prévoir dans le sac de votre enfant.  

Nous accueillons 90 enfants ces vacances scolaires de 8h à 18h. Ce temps est un moment de détente,  
de découverte et d’épanouissement. L’inscription se fait à la semaine complète. 

Les groupes        

  
- 4/5 ans : quatre animateurs(trices) pour 32 enfants   
- 6/7 ans : trois animateurs(trices) pour 36 enfants.   
- 8/10 ans : deux animateurs(trices) pour 24 enfants 
 

Chaque groupe est accueilli dans une salle d’activité répondant à la législation 
jeunesse et sport en vigueur. 
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Coté pratique  
Munissez vos enfants d’un petit sac à dos contenant:  

- Kway 

- casquette 

- bouteille d’eau ou gourde 

- doudou 

- changes 

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. 

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 une tierce personne récupère votre 
enfant. 

Une pièce d’identité lui sera demandée. 

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. 

MATIN 

8h -9h30 Temps d’accueil du matin 

9h30-11h15 Activités, jeux collectifs 

REPAS 

11h30-13h30 Repas à l’école André Philip 

APRÈS-MIDI  

13h30-15h Temps calme 

15h-16h30 Activités, jeux collectifs 

16h30-17h Goûter et temps libre 

Les documents à 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 

 

 

LES TARIFS  
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3 jours 2 nuits en haute Savoie !  

Les nuitées des 6/10 ans du mercredi 20 au vendredi 22 juillet 

Inscription à la semaine avec ou sans les nuitées.  
Un accueil vous sera proposé si vous ne souhaitez pas que votre enfant parte en nuitée.  
Attention : si vous inscrivez votre enfant aux nuitées , une journée supplémentaire vous 
sera facturée.  

La MPT organise pour ces vacances, 3 jours à la montagne en Haute Savoie 
(74) ! Hébergement au chalet le Fréchet dans la village du Reposoir en pension  

complète.  

Découverte de cette superbe région, sa gastronomie, son patrimoine et visite 
de la célèbre mer de glace à Chamonix au pied du mont blanc! 

AU PROGRAMME 
 

 Mercredi 20 juillet  
Départ MPT 8h , pique nique puis baignade à la  
base de loisirs de Thiez. Repas et veillée au chalet 
 

 Jeudi 21 juillet  
Journée à Chamonix, visite de la mer de glace, repas et veillée au 
chalet 
 

 Vendredi 22 juillet  
Matinée au Grand Bornand et visite d’une fabrication de reblochon, 
retour à 18h30  

QUOTIENT Semaine 
sans nuitée 

Semaine 
avec nuitée  

Q1 –300 30€ 36€ 

Q2 301-500 40€ 48€ 

Q3 501-800 55€ 66€ 

Q4 801-1065 75€ 90€ 

Q5 1066 ET + 85€ 102€ 

Q6 PAS DE CAF 92.5€ 111€ 



 

 

Cette année, une nuitée est organisée pour les 4/5 ans du mardi 12 juillet au  
mercredi 13 juillet . 

Ils passeront deux jours au « Camping du Col de la Luère » de Pollionay (69).  
Ils dormirons dans des tipis et des tentes et pourront exercer leurs talents de  

cuisiniers dans la préparation des repas .  
La thématique de cette nuitée est la nature. Les enfants pourront s’exercer dans la construction de cabane, 
iront faire une petite randonnée dans les chemin de campagne et pourront se baigner dans la piscine du 
camping. 
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La nuitée des 4/5 ans du mardi 12 au mercredi 13 juillet  

Au programme: 

 Grand jeu 

 Veillée contes 

 Activités natures  

 Baignade  

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 
     - doudou, tétine, etc. 
Merci de prendre les affaires types couches, etc, pour la nuit si nécessaire et de bien prévenir les animateurs. 
 
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 et la crème solaire 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 pour le soir 
     - un maillot de bain  
 
Pensez également :                      - un chapeau ou casquette  
     - une bouteille d’eau 
     - un vêtement de pluie 

Le trousseau 

Inscription à la semaine avec ou sans la nuitée. Un accueil vous sera proposé si vous ne sou-

haitez pas que votre enfant parte en nuitée.  

Hébergement sous tipis et sous tentes 

 

 

Sommaire 
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* SEJOUR SURF 8-13 ANS      p.11 

    

EN CAS D’ABSENCE 
Un remboursement ne pourra être envisagé que dans les cas 
suivants : 
 

- UNIQUEMENT à partir de 3 jours consécutifs sur les vacances 
scolaires, avec présentation obligatoire d’un 
justificatif médical 

- Raisons scolaires justifiées : rattrapage, sorties… 



 

 

1ère semaine du 6 au 8 juillet  

En Australie:  Cette semaine, les 4-5 ans iront à la découverte de l’Australie.  

Il découvriront ce continent, lors d’une sortie au musée des Confluence, puis ils iront à la 
découverte de la faune et de la flore australienne lors d’une sortie au Parc de le tête d’Or. 

2ème semaine du 11 au 15 juillet  

Cow-Boy vs Indiens: HUG ! les petits indiens et le Grand Chef Bleu vous attendes pour une semaine 

riches en sensations. Cette semaine les petits indiens partiront en nuitée au Camping du Col de la 
Luère. Cette nuitée a pour thématique la nature. Ils pourront s’initier à la construction de cabane et 
iront faire une mini-randonnée dans les chemins de campagne. 

1ère semaine  Matin  Repas  Après-midi  A prévoir 

 
 

Mercredi 6 juillet  

 
Bienvenue chez les Koalas  

(jeux de présentations et activité 
manuelle) 

  
De Sydney à Canberra  
(Parcours de motricité) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Doudous 

 

Jeudi 7 juillet 

 
Fabriques ton Kangourou  

(fabrication de marionnettes) 

  
A la recherche de notre Australie  

(Sortie au musée  
des Confluences)  

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Doudous 

 
 

Vendredi 8 juillet  

 
Chasse à l’eucalyptus  

(Sortie au parc de la tête d’or, 
découverte du parc Botanique) 

  
Où sont nos amis Australiens 

(Chasse au trésor au parc de la 
tête d’or) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Doudous 

2ème semaine  Matin Repas  Après-midi  A prévoir  

 
 

Lundi 11 juillet  

 
Nous sommes les petits indiens 

(jeux de présentation) 

  

Ta coiffe indienne  
(activité manuelle) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Doudous 

 
Mardi 12 juillet  
Départ à 9h30 

Cf p.9 

 
Départ à 9h30 

Sortie sur 2 jours avec nuitée 
Au camping du Col de la Luère 

Nuitée sous tipis  

  
Sortie sur 2 jours avec nuitée 

Au camping du Col de la Luère 
Nuitée sous tipis  

Sortie sur 2 jours avec  
nuitée 

Départ 9h30 

 
Mercredi 13 juillet  

Retour 17h 
Cf p.9 

Sortie sur 2 jours avec nuitée 
Au camping du Col de la Luère 

 Sortie sur 2 jours avec nuitée 
Au camping du Col de la Luère 

Sortie sur 2 jours avec 
 nuitée 

Retour 17h 

Jeudi 14 juillet  FERIE   FERIE   

 
 

Vendredi 15 juillet  

 

Dessine ton voyage  
(activité manuelle) 

  

Cow-Boy VS Indiens 
(grand jeu avec les 6-10 ans) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Doudous 

Pour la nuitée, possibilité d’accueillir votre enfant à la Maison Pour Tous.  
Attention : uniquement 16 places sont disponibles. 

Animateurs: Emma, Arthur, Jeanne, Sirine 

Animateurs: Emma, Melissa, Valentine, Ina 
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3eme  semaine  Matin Repas  Apres-midi  A prevoir 

 
Lundi 18 juillet 

 

 
Bienvenue les gones 

(jeux de présentation)  

  
Jeux olympiques  

(jeux sportifs au parc Blandan) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

 
Mardi 19 juillet 
RDV MPT 19h  

 
Découvre ta ville 

(chasse aux trésors)  

 Ton drapeau  
(activité manuelle) et  

banquet républicain  
Esplanade de l’auditorium dès 16h  

 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

 
Mercredi 20 juillet 
Départ NUITEE 8h   

Cf p 10 

NUITEE ou la cuisine des gones  
(Domaine le Fréchet, Haute  
Savoie : Info en page 10 /  

activité culinaire ) 

 NUITEE ou  
le tour de France 
(Info en page 10 / 

 jeux sportifs) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

 
Jeudi 21 juillet 

NUITEE ou la petite assemblée 
( Info en page 10 /  
activité manuelle ) 

 NUITEE ou la guerre  
des boutons   

( Info en page 10 /  
Jeu sportif ) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

 
Vendredi 22 juillet 

Retour NUITEE 18h30 
Cf p 10 

NUITEE ou les gones perdent la 
boule 

( Info en page 10 /  
jeu sportif) 

 NUITEE ou monte, monte, c’est 
gagné 

( Info en page 10 /  
parcours sportif ) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

3ème semaine du 18 au 22 juillet 

Cette semaine les enfants vont découvrir la France et la région Rhône alpes.  
 Ils seront invités au banquet républicain qui aura lieu le mardi 19 juillet sur  
l’esplanade de l’auditorium. Au programme : animations, spectacles et contes !  
De plus deux nuitées sont organisées en Haute Savoie pour visiter Chamonix et la 
mer de glace ou encore une fabrication de reblochon ! Plus d’info en page 10 

4ème semaine du 25 au 29 juillet 

Bataille Navale :Capitaine crochet, Jack Sparrow sont des pirates que vous connaissez tous.  

Et vous quel est votre nom de pirate ? Embarquez dans la galère des 4-5 ans et venez ap-
prendre à devenir . Des sorties baignades seront organisées en demi groupe à la piscine du 
Rhône. Merci de prévoir le nécessaire de plage : maillot, serviette, lunette, crème  solaire, 

4eme semaine  Matin Repas  Apres-midi  A prevoir 

 
Lundi 25 juillet 

RDV MPT 8h  

Sortie piscine à la journée  
Maillot de bain, affaires de  
rechanges, bonnet de bain,  
tongue, serviette de bain,  

brassards  

 Sortie piscine à la journée  
Maillot de bain, affaires de  
rechanges, bonnet de bain,  
tongue, serviette de bain,  

brassards  

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

 
Mardi 26 juillet 

 
Les expériences de barbe noire 

(atelier scientifique)  

  
La famille pirate  

(visionnage d’un court métrage) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

 
Mercredi 27 juillet 

 

 
Le chant des marins 
(activité musicale)  

  
Touchez, coulez, et goutez 

(activité d’expression )  

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

 
Jeudi 28 juillet 

 
Hissez vos drapeaux 
(activité manuelle)  

  
Pirates contre marins 

(activité sportive )  

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

 
Vendredi 29 juillet 

 
Le diner des pirates 
(activité culinaire)  

  
La bataille navale  

(Grand jeu avec les 6-7 ans  
et 4-5 ans )  

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Pour les nuitées, possibilité d’accueillir votre enfant à la Maison Pour Tous.  
Attention, nombre de place limitées. Pour les nuitées, une journée supplémentaire vous sera facturée. 

Animateurs: Grégory et Inès 

Animateurs: Grégory et Valentine  
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En Australie:  Préparez vous à des sensations fortes. Les 8-10 ans partiront à 

la chasse aux Kangourous, ils devront se rendre au Parc de Walibi et relevez le 
défi de trouver ce célèbre kangourou, WALIBI. Préparez votre sac et partez à 
l’aventure le mardi 7 juillet . 

1ère semaine  Matin Repas  Après-midi  A prévoir 

Mercredi 6 juillet  Qui est cet Australien? 
(jeux de présentation) 

 Opération Kangourou  
(jeux de découverte et de motricité) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Jeudi 7 juillet  
Rendez-vous à la MPT à 8h 

Retour à 18h30 

Sortie journée au parc  
d’attraction de Walibi 

Maillot de bain, affaires de  
rechanges, bonnet de bain,  
tongue, serviette de bain,  

brassards  

 Sortie journée au parc  
d’attraction de Walibi 

Maillot de bain, affaires de  
rechanges, bonnet de bain,  
tongue, serviette de bain,  

brassards  

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Vendredi 8 juillet  Kangourou miam-miam  
(atelier culinaire) 

 Sydney Beach  
(organisation d’un après-midi plage 

sur le terrain de la MPT) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 
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1 ère semaine du 6 au 8 juillet 

2ème semaine du 11 au 15 juillet 

Cow-Boy VS Indiens:  Bienvenue au saloon ! Chers Indiens et Cow-boy  

préparez vous au grand défi. Lors du grand jeu de vendredi, préparez vous 
affronté le grand chef indien, Ciel Bleu afin de gagner le Totem suprême . 
Afin de bien vous préparer à cette épreuve, une sortie baignade est  
organisée le lundi 11 juillet avec les 6-7 ans. 

2eme semaine  Matin Repas  Apres-midi  A prevoir 

 
Lundi 11 juillet 

Rendez-vous à la MPT à 
8h30 

Retour à 18h00 

Sortie baignade à Lilo  
(à St Maurice de Beynost) 
Maillot de bain, affaires de  
rechanges, bonnet de bain,  
tongue, serviette de bain, 

 brassards  

 Sortie baignade à Lilo  
(à St Maurice de Beynost) 
Maillot de bain, affaires de  
rechanges, bonnet de bain,  
tongue, serviette de bain,  

brassards  

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

 
Mardi 12 juillet 

Welcome to saloon  
(jeux de présentation et activité manuel-

le)  

 Water Cow-Boy  
(activité sportive) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

 
Mercredi 13 juillet 

 

Hug! Petit indien  
(activité manuelle)  

 Save the indien  
(jeux sportifs) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

 
Jeudi 14 juillet 

 
FERIE  

  
FERIE 

 

 
Vendredi 15 juillet 

Préparons nous au défi  
(activité manuelle) 

 Cow-Boy VS Indiens  
(grand jeu avec les 4-5 ans et les 6-7 

ans) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Animateurs: Louis, Mélissa   

Animateurs: Ophélie, Ludovic  

 

 

3ème semaine  Matin Repas  Après-midi  A prévoir  

 
 

Lundi 18 juillet  

 

Qui suis-je?  
(jeu de présentation) 

  
Découvre ton pays  
(jeu de l’oie géant) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Doudous 

 
 

Mardi 19 juillet  
RDV MPT 19h  

 

 
Bleu, blanc, rouge  

(activités manuelle ) 

  
Mini Olympiades et  
banquet républicain  

Esplanade de l’auditorium dès 16h  

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Doudous 

 
 

Mercredi 20 juillet  
 

 
Aidez -nous à  les retrouver !   
(activités manuelle  et  jeu de 

piste) 

  

A la recherche du drapeau perdu  
(chasse aux trésors au parc 

sergent blandan) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Doudous 

 
Jeudi 21 juillet  

 
Les animaux prennent la pause  
(rallye photos au parc de la tête 

d’or) 

  

Les danses traditionnelles de 
France  

(jeux musicaux au parc de la tête 
d’or) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Doudous 

 
Vendredi 22 juillet  

 
Les gones en folie  

(activités manuelle ) 

  

Les rois de la glisse  
(jeux sportifs) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Doudous 

3ème semaine du 18 au 22 juillet  

Cette semaine les enfants vont découvrir la France et la région Rhône alpes.  
Au travers de différentes activités, ils apprendront à devenir un bon citoyen . Ils seront invités au 
banquet républicain qui aura lieu le mardi 19 juillet sur l’esplanade de l’auditorium.  
Au programme : animations, spectacles et contes !  

4ème semaine du 25 au 29 juillet  

Bataille Navale: Capitaine crochet, Jack Sparrow sont des pirates que vous connaissez tous. Et vous quel est 

votre nom de pirate ? Embarquez dans la galère des 4-5 ans et venez apprendre à devenir . Des sorties baigna-
des seront organisées en demi groupe à la piscine du Rhône. Merci de prévoir le nécessaire de plage : maillot, 

3ème semaine  Matin Repas  Après-midi  A prévoir  

 
 

Lundi 25 juillet  

 

Bienvenue à bord  
((jeu de présentation) 

  
A l’abordage!  

(jeu sportif au parc de Parilly) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Doudous 

 
 

Mardi 26 juillet  
 

Notre monde aquatique ou la 
catapulte infernale  

(sortie en 1/2 groupe piscine du 
Rhône et activité manuelle en 

1/2 groupe) 

  
La famille pirate  

(visionnage d’un court métrage) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Doudous 

 
Mercredi 27 juillet  

 

Notre monde aquatique ou la 
catapulte infernale  

(sortie en 1/2 groupe piscine du 
Rhône et activité manuelle en 

1/2 groupe) 

  
Mangeons comme les pirates  

(activité culinaire) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Doudous 

 
Jeudi 28 juillet  

 
Notre tricorne  

(activité manuelle) 

  
Tempête des mers  
(activité sportive) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Doudous 

 
Vendredi 29 juillet  

  
Quel pirate es tu?   

(activité d’expression) 

  
La bataille navale  

(Grand jeu avec les 6-13 ans)  

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Doudous 

Animateurs: Emma, Arthur, Jeanne, Sirine 

Animateurs: Anais, Mélissa, Ludovic et Maia  

Animateurs: Icham, Jeanne, Arthur et Ina  
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1ère semaine  Matin Repas  Après-midi  A prévoir 

Mercredi 6 juillet   
Présentation des jeunes artistes  

(Jeux de présentation) 

 Préparons du spectacle#1 
(1/2 groupe) 

ou Grand teck  
(1/2 groupe) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Jeudi 7 juillet   
Mister Babache  

(création de balles de jonglage) 

 Préparons du spectacle#2 
(1/2 groupe) 

ou Roi dans les barres 
(1/2 groupe) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Vendredi 8 juillet  Chasse à l’eucalyptus  
(Sortie au parc de la tête d’or, 

découverte de parc Botanique) 

 Tous en scène: 
Répétition du spectacle et 

représentation ! 
Rendez vous à 17h à la MPT  

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

1ère semaine du 6 au 8 juillet 

En scène les petits artistes:  En partenariat avec la plateforme Allemande, les enfants pour-

ront s’initier aux arts du spectacle. Une représentation sera organisée le vendredi. 
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2ème semaine du 11 au 15 juillet 

Cow-Boy VS Indiens:  Cow-Boy et indiens seront invités parmi nous cette semaine. 

Une sortie baignade est organisée le lundi 11 juillet. Merci de bien vouloir mettre 
dans le sac de vos enfants toutes les affaires nécessaires. 

2eme semaine  Matin Repas  Après-midi  A prévoir 

 
Lundi 11 juillet 

Rendez-vous à la MPT 
à 8h30 

Retour à 18h00 

Sortie baignade à Lilo  
(à St Maurice de Beynost) 
Maillot de bain, affaires de  
rechanges, bonnet de bain,  
tongue, serviette de bain, 

 brassards  

 Sortie baignade à Lilo  
(à St Maurice de Beynost) 
Maillot de bain, affaires de  
rechanges, bonnet de bain,  
tongue, serviette de bain,  

brassards  

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

 

 
Mardi 12 juillet 

Choisit ton camp!  
(jeux de présentation et activité 

manuelle) 

 Voilà les frères Dalton  
(jeux sportifs) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

 
Mercredi 13 juillet 

Deviens Shérif ! 
(Activité culininaire) 

 Rempli le Mississippi  
(activité sportive) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

 
Jeudi 14 juillet 

 

 
FERIE  

  
FERIE  

 

 
Vendredi 15 juillet 

Nous les Cow-boy  
(activité manuelle) 

 Cow-Boy VS Indiens  
(grand jeu avec les 4-5 ans et 

les 8-10 ans) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Animateurs: Valentine, Ludovic et Maïa 

Animateurs: Inès, Houda et Arthur  

 

 

2eme semaine  Matin Repas  Après-midi  A prévoir 

 
Lundi 18 juillet 

 
Bienvenue les gones 

(jeux de présentation)  

  
Jeux olympiques  

(jeux sportifs au parc Blandan) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

 
Mardi 19 juillet 
RDV MPT 19h  

 

Dessine ta ville  
(activité manuelle) 

 Bleu, blanc, rouge! 
(jeux sportifs) et  

banquet républicain  
Esplanade de l’auditorium dès 16h  

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

 
Mercredi 20 juillet 
Départ NUITEE 8h   

Cf p 10 

NUITEE ou la cuisine des gones  
(Domaine le Fréchet, Haute  
Savoie : Info en page 10 /  

activité culinaire ) 

 NUITEE ou  
le tour de France 
(Info en page 10 / 

 jeux sportifs) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

 
Jeudi 21 juillet 

 

NUITEE ou élection de Miss 
Mister MPT  

( Info en page 10 /  
activité manuelle ) 

 NUITEE ou la guerre  
des boutons   

( Info en page 10 /  
Jeu sportif ) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

 
Vendredi 22 juillet 

Retour NUITEE 18h30 
Cf p 10 

NUITEE ou le quart d’heure  
lyonnais 

( Info en page 10 /  
Jeux musicaux ) 

 NUITEE ou la dame de Paris 
( Info en page 10 /  
Activité manuelle ) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

3ème semaine du 18 au 22 juillet 

Cette semaine les enfants vont découvrir la France et la région Rhône alpes.  
 Ils seront invités au banquet républicain qui aura lieu le mardi 19 juillet sur  
l’esplanade de l’auditorium. Au programme : animations, spectacles et contes !  
De plus deux nuitées sont organisées en Haute Savoie pour visiter Chamonix et la 

4eme semaine  Matin Repas  Après-midi  A prévoir 

 
Lundi  

22 juillet 

 
Bienvenue à bord  

(jeu de présentation) 

  
Navigue avec moi  

(création d’un bateau ) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

 
Mardi  

23 juillet 

 
Prend la pose du pirate  

(rallye photo) 

  
Déguisons nous en 

pirate 
(activité manuelle) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

 
Mercredi  
24 juillet 

 
Ecoute, devine et gagne  

(quizz musical) 

 Sortie piscine en 1/2 
groupe et soit plus 

rapide que moi  
(sortie a aquavert et 

activité sportive ) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette ,crème solaire, maillot de 
bain, change, 

brassard, serviette, bonnet de bain 

 
Jeudi  

25 juillet 
 

 
Sois le premier  

(activité sportive) 

 Sortie piscine en 1/2 
groupe et soit plus 

rapide que moi  
(sortie a aquavert et 

activité sportive ) 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette ,crème solaire, maillot de 
bain, change, 

brassard, serviette, bonnet de bain 

 
Vendredi  
26 juillet 

 
C’est prêt  

(activité culinaire) 

  
La bataille navale  

(Grand jeu avec les 8-10 
ans et 4-5 ans )  

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

4ème semaine du 25 au 29 juillet 

Bataille Navale: Capitaine crochet, jack sparrow sont des pirates que vous connaissez 

tous. Et vous quel est votre nom de pirate ? Embarquez dans la galère des 4-5 ans et venez 
apprendre à devenir . Des sorties baignades seront organisées en demi groupe à la piscine 
du Rhône. Merci de prévoir le nécessaire de plage : maillot, serviette, lunette, crème  

Animateurs: Valentine, Ludovic et Maïa 

Animateurs: Sirine, valentine et Arthur 

Animateurs: Sirine, Inès 
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Pour les nuitées, possibilité d’accueillir votre enfant à la Maison Pour Tous.  
Attention, nombre de place limitées. Pour les nuitées, une journée supplémentaire vous sera facturée. 


