
DATES  MATIN   REPAS APRES-MIDI  INFOS 

Lundi 
12 Février 

« La rencontre des patates au jardin des fruits  » 
Jeux de présentation   

 « Les lois des fruits» 
Activité manuelle   

Sac à dos  
Bouteille 
d’eau 

Mardi 
13 Février  

« Découverte des aliments sous tous les angles » 
 Activité manuelle   

 
 

« Je réfléchis » 
Spectacle jeune public à la Maison pour Tous  

   

Sac à dos  
Bouteille 
d’eau 

Mercredi 
14 Février 

« Ça glisse! » 
Sortie à la journée au Col de Cuvery 

Rendez-vous à 8h00 
(Merci d’habiller votre enfant en tenue de neige) 

 « Ça glisse! » 
Sortie à la journée au Col de Cuvery 

Retour prévu à 18h45  

Voir 
trousseau 

Jeudi 15  
Février  

« Aliment musical »  
Activité sportive 

« Jeu des 
goûts » 
Activité 
sportive 

« La course des 
aliments » 

Activité sportive 

 « Les combats des fruits/ 
légumes »  

Activité sportive 

« Attrape 
tomates » 
Activités 
sportives 

« Danse 
des 

fruits » 
Activité 
sportive 

Sac à dos  
Bouteille 
d’eau 

Vendredi  
16 Février 

« Prépa aux gâteaux 
fruits » 

 
Activité culinaire 

« Cuis tes fruits » 
Activité sportive 

 Sac à dos  
Bouteille 
d’eau 
 

« Chasse aux fruits »  
Grand jeu sportif en commun avec l’accueil de Rancy/ 

Part-Dieu 

DATES  MATIN   REPAS APRES-MIDI  INFOS 

Lundi  
19 février 

« Bienvenue dans le royaume » 
Jeux de présentation  

 « Danse des 3 
cochons »  

Activité sportive 

« 3 petits     
cochons » 

Activité manuelle  

« Crée ta fée et ton 
étoile» 

Activité manuelle  

Sac à dos  
Bouteille 
d’eau 

Mardi  
20 février 

« Deviens un 
pirate » 

 
Activité manuelle  

 
 

« Carte 
magique » 

Activité 
manuelle  

« Jardin du 
royaume  » 

Activité 
manuelle  

 « Danse ton 
conte » 

Activité sportive  

« Galette du petit 
chaperon rouge » 
Activité culinaire 

« Miroir, miroir  
dis-moi ...»  

Activité manuelle  

Sac à dos  
Bouteille 
d’eau 

Mercredi 
21 février 

« Livre de conte » 
Activité manuelle  

 « Tempête sur 
l’île des pirates » 
Activité sportive  

« Conte animé » 
Activité manuelle  

« Mets la main a la 
« patte » 

Activité culinaire 

Sac à dos  
Bouteille 
d’eau 

Jeudi  
22 février 

« La fée Cabossée » 
Spectacle jeune public au théâtre du fou   

 « Cours plus vite que le loup » 
 

Activité sportive  

Sac à dos  
Bouteille 
d’eau 

Vendredi  
23 février 

 « La kermesse des contes » 
Grand jeu avec les enfants de l’accueil de loisirs de  

Rancy Part Dieu 

Sac à dos  
Bouteille 
d’eau 
 

« Le conte c’est dehors ! » 
Jeu sportif  

DATES  MATIN   REPAS APRES-MIDI  INFOS 

Lundi  
12 février 

« Entre dans notre Galaxie » 
Jeux de présentation , règle de vie  

 
 
 

« Deviens une 
étoile » 

Théâtre d’impro-
visation  

« Crée ton étoile » 
Activité manuelle  

Sac à dos  
Bouteille 
d’eau 

Mardi  
13 février 

« Crée  ta planète » 
Activité manuelle  

 

« Les gardiens de la 
galaxie »  

Activité  sportive 

 
 
 

« Nettoies la 
planète » 

Activité  sportive  

« C ‘est toi le chef » 
Activité culinaire  

Sac à dos  
Bouteille 
d’eau 

Mercredi  
14 février 

« Réfléchis vite » 
Activité sportive 

 « Une étoile 
colorée » 
Grand jeu  

« Parcours de la galaxie » 
Activité  sportive 

Sac à dos  
Bouteille 
d’eau 

Jeudi 15 
février 

« Ça glisse! » 
Sortie a la journée au Col de Cuvery 

Rendez-vous à 8h00 
Merci d’habiller votre enfant en tenue de 

neige  

 « Ça glisse! » 
Sortie a la journée au Col de Cuvery 

Rendez-vous à 8h00 
Retour prévu à 18h45  

Voir 
trousseau 
 

Vendredi 
16 février 

 « La chasse aux étoiles » 
Grand jeu avec l’accueil de loisirs Rancy Part 

Dieu  

Sac à dos  
Bouteille 
d’eau 
 

« Je réfléchis »  
Spectacle jeune public  à la MPT »  

« Fais ton marché  » 
« Fais ton marché » à travers des jeux manuels et ludiques. Les enfants pourront découvrir 
les différents fruits et légumes ; reconnaître l'amer, le sucré, salé… et les différentes saisons. 
Une sortie luge est prévue le 14/02 ainsi qu’un grand jeu avec les 4/5ans de Rancy Part Dieu. 

 

« les stars de la galaxie » 
Invente ton étoile, crée ta planète  et découvre la galaxie. Tu deviendras peut-être une star dans 
cet univers impitoyable. Découvre la planète glacée au col de Cuvery jeudi 15 février. Atterrissage 
prévu le 16/02 avec Rancy/part-dieu: chasse au trésor des étoiles .  

Animateurs : Archimed, Marie Marthe, Joséphine,Nailda  

« A conter d’aujourd‘hui » 
Des trois petits cochons en passant par le monde des fées ou des  

pirates, les enfants voyageront dans l’imaginaire des contes. Ils pourront ainsi rencontrer « La fée  
cabossée » au théâtre le Fou le jeudi 22 février et terminer la semaine par la kermesse des contes  avec 

les 4-5 ans de Rancy Part Dieu  

Animateurs : Archimède , Emma, Marie-Marthe   

« Bienvenu a Vulcarancya » 
Un volcan s’éteint ,un être s'éveille, émerveillez-vous face à un cratère en ébullition ou une coulée de 

lave,  embarquez sur L’arche de la «  La prophétie des grenouilles »  ou  Grimpez le volcan noir de 
M’Roc. Vos connaissances seront de mise face aux vulcanologues de Rancy/part-dieu. 

Animateurs : Laurine,Melissa, Nadjah, Kinem  

Animateurs : Chainesse, Melissa, Laurine  

DATES  MATIN   REPAS APRES-MIDI  INFOS 

Lundi  
19 février 

« La fusion » 
Jeux de présentation , règle de vie  

 
 
 

« Quiz volcani-
que  » 

Activité manuelle  
 
 

« Ecouter le volcan » 
Activité manuelle  

Sac à dos  
Bouteille d’eau 

Mardi  
20 février 

« Création de 
mini volcan» 

Activité manuelle  
 

« Ma pierre 
volcanique »  

Activité  
manuelle  

 
 
 

« Création de mini 
volcan» 

Activité manuelle  
 

« Le combat des Titans » 
Activité sportive 

Sac à dos  
Bouteille d’eau 

Mercredi  
21 février 

« La prophétie des volcans » 
Activité manuelle 

 « La prophétie des 
volcans  » 

Activité manuelle 

« Vite avant l’explosion » 
Activité  sportive 

Soirée 6-10 
ans de 18h à 
22h  

Jeudi 22 
février 

« Explosion d’imagination » 
Activité manuelle 

  « Grimpez » 
Sortie  au mur d’escalade M ROCK  

Sac à dos  
Bouteille d’eau 
 

Vendredi  
23 Février  

 
 
 

« Le volcan noir » 
Grand jeu avec le groupe Rancy/Part dieu 

Sac à dos  
Bouteille d’eau 
 

« Des volcans à 
croquer » 

Activité culinaire 

« Un petit 
volcan à la 
maison » 
Activité 
manuelle  

 



DATES  MATIN   REPAS APRES-MIDI  INFOS 

Lundi  
12 février 

« Mon livret de voyage » 
Jeux de présentation et règle de vie   

 
 
 

«  A la découverte des utilisations » 
Activité sportive  

Sac à dos  
Bouteille d’eau 

Mardi  
13 février 

« Les Clés de 
l’Empire » 

Activité  sportive 
 

« Déguisons nous  » 
Activité manuelle  

 
 
 

« La Belle Maya » 
Activité d’expression 

Sac à dos  
Bouteille d’eau 

« Ma fresque  
Amérindienne » 
Activité manuelle 

Mercredi  
14 février 

« Le secret Maya » 
Activité  sportive   

« Au bal masqué » 
Activité manuelle  

 
 

Sac à dos  
Bouteille d’eau 

« Les Olympiades Romaines » 
Grand jeu sportif avec Les enfants de Rancy/Part-

Dieu 

Jeudi  
15 février 

« Les Archéologues s’emmêlent » 
Activité de réflexion 

 « Vienne au temps des templiers » 
Sortie à vienne et visite du théâtre Gallo-Romain 

de Vienne   
Retour à 17h30  

Sac à dos  
Bouteille d’eau 
Baskets  
 

Vendredi  
16 février 

« Ma boîte aux 
souvenirs » 

Activité manuelle  

« Le gâteau égyptien » 
Activité culinaire  

 
 
 

« A la recherche du trésor perdu  »  
Activité sportive  

Sac à dos  
Bouteille d’eau 
 

DATES  MATIN   REPAS APRES-MIDI  INFOS 

Lundi  
19 février 

« Le soleil brulant et les règles de l’univers » 
Jeux de présentation   

 « Sautons sur les planètes » 
Activité sportive   

« La bataille spatiale » 
Activité sportive   

Sac à dos  
Bouteille 
d’eau 

Mardi  
20 février 

« Décors ta planète 
Rancy » 

Activité manuelle  

« Construit  
ta planète » 

 
Activité manuelle  

 « L’univers des loups-
garou » 

Activité manuelle  

«  les prisonniers de la 
galaxie » 

Activité manuelle  

Sac à dos  
Bouteille 
d’eau 

Mercredi 21 
février 

« Visite de l’espace Vieux Lyon » 
Jeu de piste au vieux Lyon  

 « Le cercle des étoiles » 
Activité sportive   

« La gravité de l’espace» 
Activité manuelle  

 

Sac à dos  
Bouteille 
d’eau 

Jeudi  
22 février 

        »Les planètes  
s’affrontent »  

Activité sportive   

« La recherche des 
planètes » 

Activité manuelle  

 Soirée   
6-10 ans  
18h à 22h  

« Poussières d’étoiles » 
  Sortie au planétarium  

Vendredi  
23 Février  

« Les étoiles filantes » 
Activité culinaire 

« Crée ta boisson 
magique » 
Activité culinaire 

 « Leïa a disparu » 
Grand jeu commun avec les enfants de l’accueil de loisirs 

de Rancy Part-Dieu   

Sac à dos  
Bouteille 
d’eau 
 

ACCUEIL DE LOISIRS 

MAISON POUR TOUS /  
SALLE DES RANCY 

 

Maison pour tous / Salle des Rancy  

 
Tél : 04.78.60.64.01  

www.salledesrancy.com  

alsh.mptrancy@salledesrancy.com 

 

Horaires d’accueil  

8h-9h30 

17h-18h 

 

            Lieu d’accueil  

            Maison Pour Tous Rancy 

            249 rue Vendôme Lyon 3 

 

 

   Lieu de restauration  

   Cantine école Mazenod  

   74 rue Mazenod Lyon 3 

« Civilisation et Archéologie  » 

Nos deux archéologues vous invitent à voyagée à travers le temps. De la civilisation Maya en passant par l’empire 
Romain, venez jouer  aux Indiana Jones et découvrir viennes le 15 février. Confrontez-vous à l’expédition Rancy/

part-dieu pour les olympiades romaines le 14/02 et retrouvez le trésors perdu le 16/02 . 

Animateurs : Laurine et Farah  

« Planète Rancy  » 
Embarquez dans l'univers de la planète Rancy ! Une semaine étoilée où vous découvrirez notre galaxie, ses étoiles, 

planètes et autre trou noir. Bataille, lune et loup garou seront au rendez-vous. Embarquez pour de la "Poussière 
d'étoiles" au planétarium le 22/02. Préparez vous au sas de décompression le vendredi 23 pour vous opposer au 

peuple partdieusien rancynois (Rancy/part-dieu)  

Animateurs : Nadjah et Rinem  

  

PROGRAMME VACANCES D’ HIVER 

Du 12 au 23 février 2018 


