
Anaïs et Léonore 

« Sur notre Terre » 

Cette semaine les 8-10 ans, ne devront pas oublier leur sac à dos, ils partiront 
à la chasse des continents avec leurs animateurs. Mais ils partiront sur l’île de 
Walibiland, lors d’une sortie organisée avec les 10-13 ans.  

« L’étrange Tim Burton » 
Un univers bien à lui, mais qui est Tim Burton? Les animateurs initieront les 8-10 
ans à la critique de cinéma autour des dessins animés créés par M.Burton.  
Une soirée est organisée le Jeudi soir pour tous les 8-10 ans. 

Programme  

Vacances d’octobre 

Du 23 Octobre  

au 3 Novembre  

 

Accueil de loisirs  

Rancy/Part-Dieu 

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 
 

Dates Matinées Repas Après-midis A prévoir 

Lundi 23 Oct. « Nos voyageurs se rencontrent » 
Jeux de présentation  

 
 
 

« Cherchons les pays » 
Activité sportive  

Sac à dos, bouteille 
d’eau. 

Mardi 24 
Oct. 

« Notre drapeau, notre pays » 
Activité manuelle 1/2 groupe 
Activité sportive 1/2 groupe  

 
 
 

« Où est notre tête d’Or ? » 
Sortie au parc de la tête d’or 
avec les 8-10 ans de la MPT. 

Multi activités sportives  

Sac à dos, bouteille 
d’eau. 

Mercredi 25 
Oct. 

« Escapades des pays » 
Multi activités sportives  

 

 
 

« La cuisine du monde » 
Activité culinaire  

Sac à dos, bouteille 
d’eau. 

Jeudi 26 Oct. Sortie au parc de Walibi  
Rendez-vous à 8h30  

Les avenières  

 Sortie au parc de Walibi  
Rendez-vous à 8h30    

Les avenières  

Rendez-vous à 8h30 
Retour prévu à 19h. 
Sac à dos et bouteille 
d’eau. 

Vendredi 27 
Oct. 

« Tous unis » 
Activité manuelle 1/2 groupe 
Activité sportive 1/2 groupe  

 
 
 

« le voyage du dragon » 
Grand jeu avec toutes  

les tranches d’âges 

Sac à dos, bouteille 
d’eau. 
Goûter parents à 17h  

Dates Matinées Repas Après-midis A prévoir 

Lundi 30 Oct. « Tim qui es tu ? » 
Jeux de présentation et explica-

tion du thème de la semaine 
 

 « Sourire de Chester » 
Activité manuelle 1/2 groupe 

« En retard » 
Activité sportive 1/2 groupe 

Sac à dos, bouteille 
d’eau. 

Mardi 31 Oct. « Au bout du chemin... » 
Multi activités sportives 

 

 « Racontez nous le cinéma » 
Sortie au musée des miniatu-

res et du cinéma  

Sac à dos, bouteille 
d’eau. 

Jeudi 2 Nov. « Les marionnettes fuyardes » 
Activité sportive 1/2 groupe  
« Pop corn made in USA » 

Activité culinaire 1/2 groupe  
 
 

 « Les noces de Tim » 
Projection et débat  

activité commune avec  
les 8-10 ans de la MPT  
« Echappons-nous » 

Soirée à la MPT jusqu'à 21h30 

Sac à dos, bouteille 
d’eau. 

Mercredi 3 
Nov. 

« Atelier de Charlie » 
Activité culinaire autour du 

chocolat 

 «Le conte de nos petits pirates  » 
Grand jeu avec toutes  

les tranches d’âges 

Sac à dos, bouteille 
d’eau.  
Goûter parents à 
17h  

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

Valentine et Pierre-Manu 



Archimède et Marie  

Aylin, Léonore et Mathieu  

Lucine, Azélia et Cécile  

« L’automne est à notre porte » 
La saison où les feuilles tombent et peuvent se ramasser. Cette semaine les 4-5 ans 
feront preuve de créativité et pourront créer des petites œuvres à partir de ce qu’ils 
pourront ramasser en extérieur. 
Une sortie au parc des oiseaux est organisée pour les 4-5 ans et les 6-7 ans,  
à Villars les Dombes.  

« A l’abordage » 
Cette semaine les 4-5 ans, monteront à bord du vaisseau du capitaine 
Rancy à la recherche de l’île au trésor ! Visite du musée des automates 
grand jeu, de quoi devenir de parfait petits matelots ! Alors en route 
moussaillons ! 

Lucine et Emilio  

« Entre plumes et écailles » 
Cette semaine les enfants partiront à la découverte du merveilleux pays 
des oiseaux fantastiques. Une sortie est organisée au parc des oiseaux 
avec les 4-5 ans, à Villars les Dombes.  

« Les contes de notre enfance » 

Il était une fois, l’histoire des 6-7 ans… 
Une histoire qui prendra vie tout au long de la semaine. Une rencontre 
avec les enfants de la Maison Pour Tous est organisée afin de donné vie 
aux différents contes écrit par les enfants cette semaine.  

Dates Matinées Repas Après-midis A prévoir 

Lundi 23 Oct. « Début de l’automne » 
Jeux de présentation 

 « Il était une feuille » 
Activité manuelle 

Sac à dos, bouteille 
d’eau, doudous 

Mardi 24 Oct. « Fresque d’automne » 
Activité manuelle  

 
 

« Les toqués des Rancy » 
atelier culinaire 1/2 groupe  

jeux sportifs 1/2 groupe  
Selon choix des enfants 

Sac à dos, bouteille 
d’eau, doudous 

Mercredi 25 
Oct. 

Sortie au parc des oiseaux 
Rendez-vous à 8h45 
Villars des Dombes  

 Sortie au parc des oiseaux  
Rendez-vous à 8h45  
Villars des Dombes   

Rendez-vous à 8h45 
Retour prévu à 
18h30. Sac à dos et 
bouteille d’eau. 

Jeudi 26 Oct. « Notre atelier masqué » 
Activité manuelle  

 Jeune public à 15h00 à la MPT 
« 3 histoires comme ça »  

Sac à dos, bouteille 
d’eau, doudous 

Vendredi 27 
Oct. 

« Franchissons la rivière » 
Activité de motricité 1/2 groupe 

« Feuilles d’automnes » 
Activité manuelle 1/2 groupe 

 « le voyage du dragon » 
Grand jeu avec toutes  

les tranches d’âges 

Sac à dos, bouteille 
d’eau, doudous 
Gouter parents 17h 

Dates Matinées Repas Après-midis A prévoir 

Lundi 30 Oct. « Moi, pirates… » 
Jeux de présentation  

 « Marionnettes animées » 
Sortie au musée des automates 

1/2 groupe  
« L’histoire de Peter » 

Projection et débat 1/2 groupe  

Sac à dos, 
bouteille d’eau, 
doudous 

Mardi 31 Oct. « L’île au trésors » 
Activité sportive 1/2 groupe  

« Fresque des pirates » 
Activité manuelle 1/2 groupe  

 « Chasse au trésor » 
Activité commune avec les 4-5 

ans de MPT  

Sac à dos, 
bouteille d’eau, 
doudous 

Jeudi 2 Nov. « Marins, marrants » 
Activité d’expression 

 « Marionnettes animées » 
Sortie au musée des automates 

1/2 groupe  
« L’histoire de Peter » 

Projection et débat 1/2 groupe  

Sac à dos, 
bouteille d’eau, 
doudous 

Mercredi 3 Nov. « Sortie en mer » 
Activité de motricité 

 «Le conte de nos petits pirates  » 
Grand jeu avec toutes  

les tranches d’âges 

Sac à dos, 
bouteille d’eau, 
doudous.  
Gouter parents 
17h 

Dates Matinées Repas Après-midis A prévoir 

Lundi 23 Oct. « Coco-riki-es-tu? » 
Jeux de présentation et  

activité d’expression  

 
 
 

« Mon truc en plume, plumes 
d’oiseaux » 

Activité manuelle  

Sac à dos, bouteille 
d’eau. 

Mardi 24 Oct. « Donjon et dragon » 
grand jeu dans le centre 1/2 

groupe 
« Wasigami »  

Activité manuelle 1/2 groupe  

 
 
 

« Donjon et dragon » 
grand jeu dans le centre 1/2 groupe 

« Dinocolore » 
Activité manuelle 1/2 groupe  

Sac à dos, bouteille 
d’eau. 

Mercredi 25 Oct. Sortie au parc des oiseaux 
Rendez-vous à 8h45    
Villars des Dombes  

 Sortie au parc des oiseaux  
Rendez-vous à 8h45 
Villars des Dombes   

Rendez-vous à 
8h45 
Retour prévu à 
18h30. Sac à dos et 
bouteille d’eau. 

Jeudi 26 Oct. « Cuit, cuisine » 
Activité culinaire  

 
 
 

« oiseaux, dino’s et dragons » 
activité sportive 1/2 groupe 

« Le nid des oiseaux » 
activité manuelle 1/2 groupe  

Sac à dos, bouteille 
d’eau. 

Vendredi 27 Oct. Jeune public à 10h à la MPT  
« 3 histoires comme ça » 

 « le voyage du dragon » 
Grand jeu avec toutes  

les tranches d’âges 

Sac à dos, bouteille 
d’eau. Goûter 
parents 17h  

Dates Matinées Repas Après-midis A prévoir 

Lundi 30 Oct. « Bienvenue autour de la table 
ronde » 

Jeux de présentation 

 « Le conte ça compte » 
Activité manuelle 1/2 groupe 

« Cours, saute et attrape le livre » 
Activité sportive 1/2 groupe  

Sac à dos, 
bouteille d’eau. 

Mardi 31 Oct. « Les 10-13 ans, nos animateurs » 
Journée avec les 10-13 ans  

Multi activités  

 « Les 10-13 ans, nos animateurs » 
Journée avec les 10-13 ans  

Multi activités  

Sac à dos, 
bouteille d’eau. 

Jeudi 2 Nov. « Lecture de nos mouvements » 
activité d’expression corporelle 

 « Attrape moi si tu peux » 
Activité de motricité ou sortie au 

musée Gadagne 

Sac à dos, 
bouteille d’eau. 

Mercredi 3 Nov. « Lecture de nos contes » 
Activité commune avec les 6-7 ans 

de la MPT  

 «Le conte de nos petits pirates  » 
Grand jeu avec toutes  

les tranches d’âges 

Sac à dos, 
bouteille d’eau. 
Goûter parents 
17h  


