
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 € 

Les groupes        

  
- 4/5 ans :  trois  animateurs(trices) pour 24enfants   
- 6/7 ans : deux animateurs(trices) pour 24 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. 

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  

Les tarifs 

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

 L’accueil de loisirs 

Coté pratique  

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

- K-way 

- 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 

17h-18h Temps d’accueil du soir 

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 

Fonctionnement de l’accueil de loisirs 4-10 ans  



 DU 19 AU 23  DECEMBRE  Matin Repas  Après-midi  A prévoir  

 
 

Lundi 19 décembre 

 

« Les petits planètons »  
Jeux de présentation  
Explication du thème  

  
« Notre galaxie » 
Activité manuelle  

création de mini planètes  

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  
Doudous  

 
 

Mardi 20 décembre  
 

 
« Départ, direction la Lune » 

Activité manuelle  
Création d’un fusée géante 

  

« De planètes en planètes » 
Activité sportive  

+ Nuitée à la Maison pour Tous  
(cf documents)  

 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  
Doudous  

 
 

Mercredi 21 décembre  
 

 
« La cuisine de grand-mère  

Voie Lactée » 
Atelier culinaire  

  
« La bataille des planètes » 

Activité sportive  

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  
Doudous  

 
Jeudi 22 décembre  

 
« Histoire de la Voie Lactée » 

Activité manuelle  
Création d’une fresque  

  
« Expérience Lune » 

Sortie au planétarium  
de Vaux-en-Velin  

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  
Doudous  

 
Vendredi 23 décembre   

 
« A la conquête des étoiles #1» 

Grand jeu avec les 6-13 ans 

  
« A la conquête des étoiles #2» 

Grand jeu avec les 6-13 ans 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  
Doudous  

Semaine du  19 au 23  décembre  

D’un monde à l’autre:  

Décollage immédiat, les 4-5 ans partiront à la découverte des planètes, cons-
truiront des fusées, voyageront sur la Lune !!!  Les yeux rivés sur les étoiles, 
des histoires pleins la tête…  

D’un monde à l’autre:  

Les 6-7 ans en apprentis scientifiques, pourront expérimenter les phénomènes physiques qui 
les entourent. Tous à vos blouses et venez défier vos professeurs !!  

 DU 19 AU 23  DECEMBRE  Matin Repas  Après-midi  A prévoir 

 
 

Lundi 19 décembre 

« Qui suis-je ? » 
Qui est ce géant 

Jeux de présentation  
Explication du thème  

  
« A vos blouses blanches »  

Mini expériences scientifiques  

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  

 
 

Mardi 20 décembre  
 

 
« Phénomène explosif ! » 

Création d’un volcan  

  

« Le jour contre la nuit » 
Activité sportive  

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  

 
 

Mercredi 21 décembre  
 

 
« Es-tu un bon scientifique ? » 

Activité d’expression   

  
« Prêt à décoller » 
Création de fusées 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  

 
Jeudi 22 décembre  

 
« De la Terre à la Lune » 

Activité sportive  

  
« Scientifiques en herbe » 

Sortie  

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  

 
Vendredi 23 décembre   

 
« A la conquête des étoiles #1» 
Grand jeu avec les 4-5 et 8-13 

ans 

  
« A la conquête des étoiles #2 » 

Grand jeu avec les 4-5 et 8-13 
ans 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  

D’un monde à l’autre:  

Solidarité, rencontre, échanges et partage seront les maîtres mots du  
programme des 8-10 ans. Ils iront non seulement à la rencontre des résidents  
de l’EHPAD OMERIS du 3ème arrdt mais participeront également au projet 
humanitaire 4L Trophy . 
Pensons aux autres !  

 DU 19 AU 23  DECEMBRE  Matin Repas  Après-midi  A prevoir 

 
 

Lundi 19 décembre 

 
« Apprenons à nous connaître » 

Jeux de présentation  
Explication du thème  

 

  

« Première rencontre » 
Rencontre avec les résidents de 

l’EHPAD  

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  
 

 
 
 

Mardi 20 décembre  
 

 

 
« Création à échanger » 

Création de présents pour les 
résidents  

 « C’est quoi la solidarité ?» 
Débats animés  1/2 groupe  

 
« Jouons ensemble »  

Jeux de société avec les  
résidents de l’EHPAD  

1/2 groupe 
  

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  
 

 
 
 

Mercredi 21 décembre  
 

 
 

« Main dans la main » 
Activité culinaire 

 « Relais morpion » 
Activité sportive  

 
« Notre décoration »  

Activité manuelle avec les  
résidents de l’EHPAD  

1/2 groupe  

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  
 

 
Jeudi 22 décembre  

« Unissons-nous »  
Activité manuelle avec les 10-13 ans  
 
« Préparons notre mini spectacle »  

Activité danse et chant  

 « Rallie toi à ma cause »  
Activité sportive  

 
« Notre goûter solidaire »  

spectacle et goûter avec les 
résidents de l’EHPAD  

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  
 

 
Vendredi 23 décembre   

 
« A la conquête des étoiles #1» 

Grand jeu avec les 4-5 et 8-13 ans 

  
« A la conquête des étoiles #2 » 

Grand jeu avec les 4-5 et 8-13 ans 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  
 

Animateurs: Houda et Stécie  
Animateurs: Valentine, Sirine et Timothée   

Animateurs: Melissa et Léonie   

Les inscriptions pour les vacances de décembre auront 
lieu le mercredi 30 novembre. 
 
Pour améliorer l’organisation, nous avons modifié les 
horaires d’inscriptions. 
 
Elles auront lieu de 8h à 12h30. 
Les inscriptions se poursuivront à 13h30, dans la limite 
des places disponibles.  
 
Possibilité de consulter notre site internet dès 13h ainsi 
que l’affichage extérieur de la Maison Pour Tous afin de 
connaître les places restantes par tranche d’âge.  
 

Pause café  

De 8h à 9h30 

Nouveau !  
 
Une pause café vous sera proposée tous les matins 
pendant les vacances! 
 
Venez profiter d’un moment convivial avec l’équipe 
autour de boissons chaudes et de viennoiseries  
 
Nous vous attendons nombreux ! 

Accueil de loisirs 4-10 ans /Passerelle 10-13 ans  

Escale 13-17 ans  


