
«L’école des grands sorciers !» 

«Terre de feu» 

Professeur Weber, expert en volcans et en phénomène climatique, a besoin de votre aide pour 
relever le défi du « secret des vulcanologue ». Pour cela, il va falloir explorer un nouveau site, la terre 
de Vulcania.  
Mais cela ne suffira pas pour trouver la réponse au secret, en fin de semaine, les jeunes vulcanologues 
se réuniront pour une dernière quête et percer l’énigme ultime.  
A vos loupes et carnet de bord, le professeur Weber, vous attends nombreux pour l’aider ! 

Accueil de loisirs  

MAISON POUR TOUS 

Maison Pour Tous / Salle des Rancy  
Accueil de loisirs  
Tél : Jonathan Augen, 1ère semaine : 06.33.70.30.92 
Tél : Rémy Lansac, 2ème semaine : 07.61.08.68.66 
 alsh.rancympt@salledesrancy.com 

Horaires d’accueil:  
8h à 9h30 et de 17h à 18h 
Lieu d’accueil:  
Maison Pour  Tous 249 rue Vendôme 
69003 LYON  
Lieu de restauration: 
Cantine scolaire de l’école Mazenod 

Melissa / Hamza 

Bienvenu à Serpentard pour vivre une semaine pleine de magie, de mystères et de folies !!! 
Les mages vous attendent pour relever des défis digne de grands sorciers !  
Match de Quidditch, recherche du vif d’or dans les traboules de Lyon… un vrai programme de jeunes 
sorciers.  
Faites vos valises et rendez-vous sur le quai 10/2 pour un départ à Poudlard 
Mercredi, nous organisons  une journée déguisée pour les enfants et les anims. Chacun est libre de 
venir déguiser comme il le souhaite.  

Dates Matinées  Repas Après-midis  A prévoir 

Lundi 16 avril « De quelle maison es-tu ? » 
Jeu de présentation et explication de la semaine  

+ apprentissage d’une chorégraphie sur la semaine  

 Sac à dos  
Bouteille d’eau  

« Poudlard Express» 
Activité manuelle 

  

Mardi 17 avril « Les traboules mystiques » 
Jeu de piste dans les traboules du vieux Lyon 

 

 « Match de Quidditch » 
Grand jeu sportif avec les 8-10 ans de  Rancy 

Part Dieu 

Sac à dos  
Bouteille d’eau  

Mercredi 18 
avril 

journée  
déguisée  

« Pâte magique» 
Activité manuelle  

« Crées ta baguette » 
Activité  manuelle 

 « Pâte magique» 
Activité manuelle  

« Crées ta  
baguette » 

Activité  manuelle 

Sac à dos  
Bouteille d’eau  
Soirée 8-13 ans de 
18h à 22h 

Jeudi 19 avril  « La danse des  
sorciers » 

Activité sportive   

 « Le défilé des grands sorciers »  
Répétition générale de la chorégraphie  

Activité danse  

Sac à dos  
Bouteille d’eau  

Vendredi 
 20 avril  

« La cuisine des  
sorciers »  

Atelier culinaire 

Bons, pas bons? 
Activité drôle  

 « Que le spectacle commence »  
Activité commune avec l’accueil de loisirs de 

Rancy Part Dieu.  Rendez-vous à 17h à la 
Maison Pour Tous 

Sac à dos  
Bouteille d’eau  

 

 

PROGRAMME  

VACANCES  

d’AVRIL 

 
Du 9 au 13 AVRIL 

et 

Du 16 au 20 AVRIL  

Mélissa et Jibril 

Dates Matinées  Repas Après-midis  A prévoir 

Lundi 9 avril  « La fusion volcanique » 
Jeu de présentation et explication de la semaine  

 « Le déclencheur » 
Activité manuelle  

 

« Le déclencheur » 
Quizz + Vidéos  

Sac à dos  
Bouteille 
d’eau  

Mardi 10 avril « Création  
volcans »  

Activité sportive  

« Création de pierre  
météorites » 

Activité manuelle 

 « Création volcans »  
Activité sportive  

« Création de 
pierre météorites » 

Activité manuelle 

Sac à dos  
Bouteille 
d’eau  

Mercredi  
11 avril 

« Sur la traces des volcans » 
Sortie au parc Vulcania  

Rendez-vous à 8h maximum à la Maison pour tous  

 « Sur les traces des volcans » 
Sortie au parc Vulcania  

Retour prévu à 19hà la Maison pour tous  

Sac à dos  
Bouteille 
d’eau  
HORAIRES : 
8h—19h 

Jeudi 12 avril  
Journée 
déguisée 

« Vite avant l’explosion » 
Activité sportive  

 

« Memory  
volcanique » 

Activité Manuelle 

 « Secret des vulcanologues » 
Grand jeu avec les 8-10 ans de Rancy Part Dieu 

Sac à dos  
Bouteille 
d’eau  
Venir dégui-
ser 

Vendredi  
13 avril  

«Les néo chercheurs »  
Intervention des animateurs d’Unis-Cité autour de jeux 

coopératifs  

 Sac à dos  
Bouteille 
d’eau  

«Les néo chercheurs »  
Intervention des animateurs d’Unis-Cité autour 

de jeux coopératifs  
+ Exposition sur la semaine à 17h  



Vous allez découvrir l’univers haut en couleurs de M. Rouge et Mme Rose ! Différentes activités autour 
des couleurs vous seront proposées. Une chorégraphie vous sera apprise pour la grande représentation 
le vendredi 20 Avril, à la Maison Pour Tous.  
Accompagnés de M. Rouge et Mme Rose, vous irez vous balader sur les quais du Rhône . 
Mercredi, nous organisons une journée déguisée pour les enfants et les anims. Chacun est libre de venir 
déguiser comme il le souhaite. 

« Les minis fermiers » 
Il était une fois à la ferme des Rancy des animaux vivant tranquillement dans leur enclos. Quand soudain un 
renard s'introduit dans celui ci et effraya tous les animaux qui s’enfuirent chacun de leur côté . Les fermiers ont 
réussis à récupérer presque tous les animaux mais un animal de chaque famille reste toujours introuvable. Les 
apprentis fermiers cherchent avec ardeur les animaux manquant et partiront dans les fermes aux alentours 
pour essayer de les retrouver (sortie du mardi 10 avril). 
Les petits fermiers n’ayant pas récupéré tous les animaux de leurs fermes retenteront leurs chances  lors d’un 
grand jeu organisé en fin de semaine.  
Les fermiers retrouveront-ils leurs animaux ? Viens donc nous 
aider à les retrouver tout au long de cette semaine !! 

Dans la peau d’explorateurs, les 6-7 ans partiront sur les traces des dinosaures.  
Grâce aux activités, ils pourront découvrir de nouveaux indices sur les dinosaures qu’ils 
rechercheront tout au long de la semaine.  
Ils partiront en mission spéciale le jeudi 12 avril, à la ferme aux crocodiles, pour une expédi-
tion top secrète.  
Un grand jeu est organisé en fin de semaine avec les 6-7 ans de Rancy part Dieu afin de 
retrouver les dinosaures manquant. N’oublie pas ton sac à dos et rejoins nous pour une 
expédition inoubliable ! 

Aurélie / Khadra / Mohamed 

Bienvenue à Poudlard! Entrez et venez découvrir l’univers magique d’Harry Potter 
Grands jeux, danse des balais et potion magique, c’est ce qui vous attends !  
Mais sans le grimoire magique c’est impossible, c’est pourquoi, apprentis sorciers, vous irez à la recherche 
de notre grimoire à l’aide des 6-7 ans du Manoir Part Dieu ! 
Enfin, les grands sorciers vous attendent le vendredi 20 avril pour une représentation magique à la Maison 
Pour Tous à partir de 17h.  Mercredi, nos organisons une journée déguisée pour les enfants et les anims. 
Chacun  est libre de venir déguiser comme il le souhaite. 

Dates Matinées  Repas Après-midis  A prévoir 

Lundi 16 
avril 

« Présentons nous à M. Rouge et Mme Rose » 
Jeux de présentation et explication de la semaine 

+ Apprentissage de la chorégraphie 

 « La boite à œufs  
colorés » 

Activité sportive  

« Arc en Ciel » 
Activité manuelle 

Sac à dos  
doudou 
bouteille d’eau  

Mardi 17 
avril 

« La danse des couleurs #1» 
Activité danse avec les 4-5 ans de Rancy Part Dieu 

 « Bulles de couleurs » 
Activité manuelle 

« Mange les couleurs » 
Activité culinaire  

Sac à dos  
doudou 
bouteille d’eau  

Mercredi 18 
avril 

Journée 
déguisée 

« Nos veilleuses 
colorées » 

Activité manuelle  

« L’arbre coloré » 
Activité manuelle  

 « Les couleurs de la nature » 
Ballade sur les quais du Rhône pour observer les 

couleurs de la nature 

Sac à dos   
doudou 
bouteille d’eau  
Venir déguiser 

Jeudi 19 
avril  

 

« Les nuages  
prennent des  

couleurs» 
Activité manuelle  

« Les marionnettes» 
Activité manuelle  

 Sac à dos  
doudou 
bouteille d’eau  

« La danse des couleurs #2 »  
Répétition générale de la chorégraphie  

Activité danse  

Vendredi 20 
avril  

« Les bouteilles en 
folie» 

Activité manuelle 

 « Que le spectacle commence »  
Activité commune avec l’accueil de loisirs de Rancy Part 

Dieu.  Rendez-vous à 17h à la Maison Pour Tous 
 

Sac à dos   
doudou 
bouteille d’eau  

« Les couleurs se font la 
malle» 

Activité sportive 

Dates Matinées  Repas Après-midis  A prévoir 

Lundi 16 
avril 

« Joues au Choixpeau» 
Jeu de présentation et explication de la semaine  

+ Apprentissage d’une chorégraphie sur la semaine  

 « Les boules enflammées» 
Activité sportive  

« Le portrait du 
magicien » 

Activité manuelle 

Sac à dos  
Bouteille d’eau  

Mardi 17 
avril 

« Les médailles des  
sorciers» 

Activité manuelle 

« Le spectacle des 
sorciers #1» 

Préparation du spectacle  

 Sac à dos  
Bouteille d’eau  

« Quidditch revisité» 
Grand jeu sportif au parc de Gerland 

Mercredi 
18 avril 
Journée 
déguisée  

« Une baguette magi-
que»  

Activité manuelle  

« Le spectacle des 
sorciers #2» 

Préparation du spectacle  

 « Chasse au grimoire magique »  
Grand jeu avec les 6-7 ans de Rancy Part Dieu,  

au parc de la tête d’or  

Sac à dos  
Bouteille d’eau  
Venir déguiser 

Jeudi 19 
avril  

« Les choixpeautés» 
Activité manuelle  

« Le vol des sorciers » 
Jeu sportif 

 « Répétition de la danse des balais » 
Répétition générale de la chorégraphie  

Activité danse  
 

Sac à dos  
Bouteille d’eau  

Vendredi 
20 avril  

« Les gâteaux de nos 
sorciers » 

Activité culinaire 

 « Que le spectacle commence »  
Activité commune avec l’accueil de loisirs de  Rancy 

Part Dieu 
Rendez-vous à 17h pour le spectacle 

 

Sac à dos  
Bouteille d’eau  

« Potions magiques » 
Activité culinaire 

«Le monde en couleurs» 

«L’école des sorciers » 

«Bienvenue à Jurassic Land » 

Dates Matinées  Repas Après-midis  A prévoir 

Lundi 9 avril  « Bienvenue à la ferme » 
Jeux de présentation  

 « Parcours des animaux» 
Activité  sportive 

« Masques des  

fermiers » 

Partie 1 

Activité manuelle 

Sac à dos  
couverture  
doudou 
bouteille d’eau  

Mardi 10 avril « Notre petit tour à la ferme ! »  
Sortie dans une ferme pédagogique toute la journée  

Rendez-vous à 8h30 maximum à la Maison Pour Tous 

 « Notre petit tour à la ferme ! »  
Sortie dans une ferme pédagogique toute la journée  

Retour prévu à 18h30 à la Maison pour tous  

Sac à dos  
bouteille d’eau  
bottes  
k-way 
8H30—18H30 

Mercredi 11 
avril 

« Fabrique des animaux »  
Partie 1 

Activité manuelle 

« Masques des  
fermiers »  

Partie 2 
Activité manuelle 

 « Lapins,  
Chèvres,Poules » 

 
Activités Sportive 

« Fabrique des  
animaux »  

Partie 2 
Activité manuelle 

Sac à dos  
couverture  
doudou 
bouteille d’eau  

Jeudi 12 avril   « Création animaux de la 
ferme » 
Partie 1 

Activité manuelle 

« Retrouve ta famille»  
Activité sportive 

Sac à dos  
couverture  
doudou 
bouteille d’eau  

« Désordre » 
Spectacle jeune public à la Salle des Rancy  

 
 

Vendredi 13 
avril  

Journée 
déguisée  

« Création animaux de la 
ferme » 
Partie 2 

Activité manuelle 

 « Panique à la ferme »  
Grand jeu avec les 4-5 ans de  Rancy Part Dieu 

+ Exposition sur la semaine à 17h 
 

Sac à dos  
couverture  
doudou 
bouteille d’eau  
Venir déguiser 

« Jouons avec les 
lapins» 

 
Activité sportive 

Dates Matinées  Repas Après-midis  A prévoir 

Lundi 9 avril  « Retour à la Préhistoire » 
Jeu de présentation et explication de la semaine  

 « Fresque des dinos » 
Activité  Manuelle 

« Construction Mémory » 
Activité sportive  

Sac à dos  
Bouteille d’eau  

Mardi 10 
avril 

« Panneau dinos » 
Activité d’expression 

« Mémos dinos » 
Activité sportive  

 « T-rex, Dynosaurus, 
Vélociraptor » 

Activité sportive  

« Construction de dinos »  
 

Activité manuelle 

Sac à dos  
Bouteille d’eau  

Mercredi 11 
avril 

« Dinos en cages »  / 
« Ballon dinos » 

Activités Sportives 

 Sac à dos  
Bouteille d’eau  

« Pâte d ‘amende en 
dino » 

Activité Manuelle 

« Puzzle géant» 
Activité Manuelle 

« Si tu voyais un dino... » 
Activité d’Expression 

Jeudi 12 avril  « Que sont devenus les dinosaures ? » 
Sortie à la ferme aux crocodiles  

Rendez-vous à 8h maximum à la Maison Pour Tous  

 « Que sont devenus les dinosaures ? » 
Sortie à la ferme aux crocodiles  

Retour prévu à 19h à la Maison Pour Tous  

Sac à dos 
bouteille d’eau  
bottes 
k-way  
8H—19H 

Vendredi 13 
avril  

Journée 
déguisée  

« Désordre » 
Spectacle jeune public à la Salle des Rancy  

 

 « Retrouvons nos dinosaures » 
Grand jeu avec les 6-7 ans de Rancy Part Dieu 

+ Exposition sur la semaine à 17h  

Sac à dos  
Bouteille d’eau  
Venir déguiser 

Laurine, Léonore, Khadra, Léo 

Lucine, Chloé et Aurélie 

Lucine / Alexia / Maryne / Diego 


