
Maison Pour Tous / Salle des Rancy  
Accueil de loisirs Rancy/Part-Dieu  
 
Tél : 07.69.37.56.59  
www.salledesrancy.com  
alsh.rancypartdieu@salledesrancy.com 

Horaires d’accueil:  
8h à 9h30 et de 17h à 18h 
Lieu d’accueil:  
Ecole élémentaire Léon Jouhaux  
32 Rue Léon Jouhaux 69003 LYON  
Lieu de restauration: 
Cantine scolaire de l’école Léon Jouhaux 

Programme 
 Vacances de décembre 
du 2 au 5 Janvier 2018  

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

QF 1/2 journée 
sans repas 

1/2 journée  
avec repas 

Journée  
complète 

0-150 3 € 3 € 6 € 

151-300 3 € 4 € 7 € 

301-450 4 € 5 € 8 € 

451-550 5 € 6 € 9 € 

551-650 7 € 8 € 11 € 

651-750 8 € 9 € 12 € 

751-850 9 € 10 € 13,5 € 

851-950 10 € 12 € 15 € 

951-1100 11 € 13 € 16 € 

1101-1300 13 € 15 € 18 € 

1301-1600 14 € 16 € 19 € 

+ 1601 15,5 € 17,5 € 20,5 € 

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 

- Pour les familles déjà inscrites en 
2016-2017 : un justificatif de domicile 

- Mode de règlement + adhésion à 8 € 

Journée 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 Léon Jouhaux 

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 

 
Ecole maternelle Léon Jouhaux 

32 rue Léon Jouhaux 
69003 Lyon  

Maison Pour Tous des Rancy 

249, rue Vendôme 

L’ACCUEIL  
Le matin entre 8h et 9h30  
Le soir entre 17h et 18h à l’école 
maternelle Léon Jouhaux au  
32 rue Léon Jouhaux.  
 
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. 

vous présente  

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 : Aylin, Héléna et Nailda 

Animateurs: Archimède et Léonore  

Dates Matinées Repas Après-midis A prévoir 

Mardi  
2 janvier  

« Présentation des créateurs » 
Jeux de présentation et explication 

de la thématique  

 
 

« Accroche ton prénom »  
Activité manuelle  

Doudou, sac à dos, 
bouteille d’eau  

Mercredi  
janvier  

« Préparons notre rencontre » 
Début de la création des jeux de 

société  

 « Mastermind Géant » 
Grand jeu sportif   

 

Doudou, sac à dos, 
bouteille d’eau  

Jeudi  
4 janvier  

« Tous ensemble ! »  
Création de jeux de société avec 

l’accueil de loisirs de la MPT  

 « La danse du zoo »  
Activité d’expression  

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.  

Attention, vos enfants 
devront être récupérés 
à la Maison Pour Tous 
le soir entre 17h et 
18h.  

Dates Matinées Repas Après-midis A prévoir 

Mardi  
2 janvier  

« Qui êtes-vous ? »  
Jeu de présentation  

et explication  
de la thématique  

 « Sur la glace »  
Sortie à la patinoire Baraban 

 

Sac à dos, bouteille 
d’eau.  

Gants et bonnets 
obligatoire s 

Mercredi  
3 janvier  

« A vos outils ! #1 »  
Création d’un jeu de bataille 

navale grandeur nature  

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

loisirs de la MPT  
Soirée pour les 6-7 ans à la Maison 

pour tous.  

Sac à dos, bouteille 
d’eau 
 
 
Soirée de 18h à 21h30 
à la MPT  

Jeudi  
4 janvier  

« A vos outils ! #2 »  
Création d’un jeu de bataille 

navale grandeur nature  

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

Sac à dos, bouteille 
d’eau  
 
 

Vendredi  
5 janvier  

 
« Pour notre goûter »  

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.  

Attention, vos enfants 
devront être récupérés 
à la Maison Pour Tous 
le soir entre 17h et 
18h.  

Dates Matinées Repas Après-midis A prévoir 

Mardi  
2 janvier  

« Pour mieux se connaître » 
Jeu de présentation et explication 

de la semaine  

  
« Chausse tes baskets »  

Activité sportive  

Sac à dos, bouteille 
d’eau  

Mercredi  
3 janvier  

« Colle, ciseaux et imagination 
#1 » 

Création d’un jeu de société  
grandeur nature  

 « Les jeux n’ont plus de  
secret » 

Sortie dans une ludothèque 

Sac à dos, bouteille 
d’eau  

Jeudi  
4 janvier  

« Colle, ciseaux et imagination 
#2 » 

Création d’un jeu de société  
grandeur nature  

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

de loisirs de la MPT  

Sac à dos, bouteille 
d’eau  

Vendredi  
5 janvier  

« Les toqués ! » 
Atelier culinaire  

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

Attention, vos enfants 
devront être récupé-
rés à la Maison Pour 
Tous le soir entre 17h 
et 18h.  

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. 
 
Exceptionnellement, ce vendredi 5 janvier, vous devrez récupérer vos  
enfants à la Maison Pour Tous au 249 Rue Vendôme Lyon 3ème  
entre 17h et 18h.  
 
Nous avons hâte de vous accueillir nombreux, pour partager ce moment 
festif avec vos enfants.  

Animateurs : Lucine et Romain  


