
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  

Du 20 février au 24 février Matin Repas  Après-midi  A prevoir 

 
Lundi 20 février 

Ca tourne! 
(Jeux de présentations et règles de 

vie) 

 Qu’est ce que le cinéma d’anima-
tion? 

(Projection d’un film d’animation) 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  
 

 
Mardi 21 février  

 

Flip Book  thaumatrope 
(Activité manuelle) 

 L’ambassadeur 
(activité sportive) 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  
 

 
Mercredi 22 février 

 

Réalise ton film! 
(projet cinéma d’animation) 

 Attrape moi si tu peux 
(jeu sportif) 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  
 

 
Jeudi 23 février 

Les réalisateurs 
(activité manuelle) 

  
Grand jeu avec les 4/10 ans 
+ Nuitée et barouf dès 18h 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  
*Trousseau nuité 

 

 
Vendredi 24 février  

Les p'tits chef en cuisine 
(activité culinaire) 

 Blind test  
(jeu de réflexion) 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  
 

Animateurs: Céline, Anaïs, Thimothée  

Les 8/10 ans vont réaliser un mini film d’animation ils feront leurs propres his-
toires. Nous vous invitons à regarder leurs réalisations le 24 février à 16 h30. 

Semaine du 20 février au 24 février 

Semaine du 27 février au 3 mars 

Cette semaine les 8/10 ans iront à la découverte de l’Antarctique. Il découvri-
ront  ce continent  de glace et aussi la fonte des glaces dû au réchauffement 
climatique.  Une sortie à Chatillon en Michaille (01200) est prévu le 1er mars. 

Animateurs:  Inès, Monique 

Du 27 février au  3 mars Matin Repas  Après-midi  A prevoir 

 
Lundi 27 février 

Bienvenue les huskys 
(jeu de présentation et règles de 

vie) 

 Soleil vs glace 
(activité sportive) 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  
 

 
Mardi 28 février  

 

Ma ville du futur #1 
(activité manuelle) 

  
Antartica 

 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  
 

 
Mercredi 1er mars 

 

SORTIE SKI DE FOND  
DE 8H30-18H30 

AU COL DE CUVERY (01200) 

 SORTIE SKI DE FOND  
DE 8H30-18H30 

AU COL DE CUVERY (01200) 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  
* voir trousseau 

 
Jeudi 2 mars 

Ma ville du futur #2 
(activité manuelle) 

 Jeu de l’oie «  En route pour 
l’antarctique » 

(activité sportive) 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  
 

 
Vendredi 3 mars 

 
Grand jeu avec 4/13 ans 

  
Sablés enneigés 

(activité culinaire) 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  
 



Du 20 février au 24 février Matin Repas  Après-midi  A prévoir  

 
Lundi 20 février 

 

Clap de début 
(jeu de présentation et règles de 

vie) 

 Qu’est ce que le cinéma d’ani-
mation? 

(Projection d’un film d’anima-
tion) 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  
Doudous  

 
Mardi 21 février  

 

 
Les petits cascadeurs 

(activité sportive) 

  

La ferme en folie 
(activité manuelle) 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  
Doudous  

 
Mercredi 22 février 

 

 
Spectacle JP 

« le livre des contes » 

  
Super héros vs anti héros 

(jeu sportif) 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  
Doudous  

 
Jeudi 23 février 

 
Action! Coupez! 

(projet cinéma d’animation) 

  
Grand jeu avec les 4/10 ans 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  
Doudous  

 
Vendredi 24 février  

 
Cocktail party 

(activité culinaire) 

  
Ecoute le son! 

(jeux musicaux) 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  
Doudous  

Cette semaine les 4/ 5 ans vont découvrir le cinéma d’animation 
qui est différent  du cinéma qu’ils connaissent. Un spectacle  en 
salle des Rancy  est prévu le 22 février. Le 24 février  à 16h30 
nous vous invitons à venir regarder la projection de leur mini 
films d’animation. 

Cette semaine les 6/7 ans vont découvrir les différentes techniques de ciné-
ma, notamment le cinéma d’animation. 
Un spectacle est prévu le  22 février. Nous vous invitons le 24 février à 16h30 
pour  regarder les mini films d’animation réalisés par vos enfants. 

Du 20 février au 24 février Matin Repas  Après-midi  A prévoir 

 
Lundi 20 février 

Tous en scène 
(jeu de présentation et règles 

de vie) 

 Qu’est ce que le cinéma d’ani-
mation? 

(Projection d’un film d’anima-
tion) 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  

 
Mardi 21 février  

 

Il était une fois… 
(projet cinéma d’animation) 

 La bobine 
(parcours sportif) 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  

 
Mercredi 22 février 

Spectacle JP 
« le livre des contes » 

 Silence ca tourne #2! 
(projet cinéma d’animation) 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  

 
Jeudi 23 février 

Silence ca tourne #3! 
(projet cinéma d’animation) 

  
Grand jeu avec les 4/10 ans 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  

 
Vendredi 24 février  

Cuistots en cuisine! 
(activité culinaire) 

 Clap de fin! 
(activité manuelle) 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  

Animateurs: Nadjah, Nina, Monique,valentine   

Semaine du 20 février au 24 février 

Semaine du 27 février au 3 mars 

Cette semaine les 4/ 5 ans iront à la découverte de l’Antarctique. Il découvri-
ront  ce continent  de glace et aussi la fonte des glaces dû au réchauffement 
climatique.  Une sortie à Chatillon en Michaille (01200) est prévue le 1er 
mars. 

Animateurs: Melissa, Sirine, Marilyne, Anaïs 

Du 27 février au  3 mars Matin Repas  Après-midi  A prévoir  

 
 

Lundi 27 février 

 

Bienvenue les esquimaux! 
(jeu de présentation et règles de 

vie) 

  
Les ours polaire 

(activité manuelle) 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  
Doudous  

 
Mardi 28 février  

 

 
La danse des esquimaux 

(activité danse) 

  

Mémorysquimaux 
(activité manuelle) 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  
Doudous  

 
 

Mercredi 1er mars 
 

 
SORTIE LUGE  

DE 8H30-18H30 
AU COL DE CUVERY (01200) 

  
SORTIE LUGE  

DE 8H30-18H30 
AU COL DE CUVERY (01200) 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  
Doudous  

* voir trousseau 

 
Jeudi 2 mars 

 
Chaud, chaud!! 

(activité culinaire) 

  
Plume, le petit ours polaire 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  
Doudous  

 
Vendredi 3 mars 

 
Grand jeu avec 4/13 ans 

 Mon petit bonhomme de neige 
(activité manuelle) 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  
Doudous  

Semaine du 20 février au 24 février 

Animateurs:  Stécie, Mélissa, Sirine 

Semaine du 27 février au 3 mars 

Cette semaine les 6/7 ans iront à la découverte de l’Antarctique. Il dé-
couvriront  ce continent  de glace et aussi la fonte des glaces dû au 
réchauffement climatique.  Une sortie à Chatillon en Michaille (01200) 
est prévue le 2 mars. 

Animateurs: Farah, Nadjah, Nina 

Du 27 février au  3 mars Matin Repas  Après-midi  A prévoir 

 
Lundi 27 février 

Bienvenue aux ours polaires 
(jeu de présentations et règles 

de vie) 

  
La fresque du pôle Nord 

(activité manuelle) 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  

 
Mardi 28 février  

 

Montre nous ton talent! 
(théâtre d’impro) 

 Mini olympiades de glace 
(activité sportive) 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  

 
Mercredi 1er mars 

 

Esquimaux mobiles 
(activité manuelle) 

  
L’âge de glace: la lois de l’uni-

vers 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  

 
Jeudi 2 mars 

SORTIE LUGE  
DE 8H30-18H30 

AU COL DE CUVERY (01200) 

 SORTIE LUGE  
DE 8H30-18H30 

AU COL DE CUVERY (01200) 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  
* voir trousseau 

 
Vendredi 3 mars 

 
Grand jeu avec 4/13 ans 

  
Souviens toi… 

(activité manuelle) 

 
Sac à dos  

Bouteille d’eau  


