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La soirée des 6/10 ans du jeudi 2 Août 2018  

Ce que je prends pour venir à Rancy/Part-Dieu  

Cet été, nous attendons de fortes chaleurs ainsi que beaucoup de soleil.  
C’est pourquoi il vous sera demandé d’apporter tout les jours : 
 
- Un sac à dos  
- Une casquette (OBLIGATOIRE) 
- Un gourde ou une bouteille d’eau  
- De la crème solaire  
 

Pour les 4-5 ans, il vous sera demandé d’apporter dès le lundi,  
une couverture, un oreiller et le doudou de votre enfant pour le temps  

de couchette prévue après chaque repas.  
 

Pour toutes les sorties piscine, il vous sera demander d’apporter : 
 
- Serviette de bain  
- Tenue de rechange  
- Maillot de bain (short de bain INTERDIT) 
- Brassard  
- Bonnet de bain  
- Crème solaire  
- lunette de piscine (facultatif)  

Jeudi 2 août, nous organisons une soirée pour les 6-7 ans  
et les 8-10 ans à la Maison Pour Tous. 

 
Au programme : 

Grand jeu 
Repas tous ensemble et beaucoup de rigolade !! 

 
Nous prenons en charge les enfants toute la journée. 

Merci de venir les récupérer directement à la Maison Pour Tous,  
au 249 Rue Vendôme Lyon 3ème à 21h30.  

 
Clôture des inscriptions le mardi 31 juillet. 

Attention nombre de place limitée.  

 

 
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 : 
alsh.rancypartdieu@salledesrancy.com  



 

 

 L’accueil de loisirs 

Fonctionnement de l’accueil de loisirs 4-10 ans  
 

 
 
 
 
 

Nous accueillons 72 enfants les vacances scolaires d’été de 8h à 18h. Ce temps est un moment de détente,  
de découverte et d’épanouissement. L’inscription se fait deux jours consécutifs minimum. 

Les groupes          
- 4/5 ans : trois animateurs(trices) pour 24 enfants   
- 6/7 ans : deux animateurs(trices) pour 24 enfants.   
- 8/10 ans : deux animateurs(trices) pour 24 enfants 
 

Chaque groupe est accueilli dans une salle d’activité répondant à la législation jeunesse et sport en vigueur. 
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Coté pratique  
Munissez vos enfants d’un petit sac à dos contenant:  
- Kway 
- casquette 
- bouteille d’eau ou gourde 
- doudou 
- changes 
- crème solaire  

Le matin entre 8h et 9h30 
L’enfant doit être accompagné d’un représentant légal. 
Signalez votre arrivée auprès de l’animateur présent à l’accueil. 
Pour les parents et l’équipe d’animation, c’est un moment 
important pour se rencontrer et ainsi échanger des 
informations importantes. 

Le soir entre 17h et 18h 
Les parents doivent informer les animateurs  de leur départ. 
Une autorisation parentale écrite est obligatoire si le départ de 
l’enfant est anticipé ou si une tierce personne récupère votre 
enfant. 
Une pièce d’identité lui sera demandée. 

Le projet : Autonomie et vivre ensemble 
L’accueil de loisirs fait partie intégrante de la MPT et c’est autour de ses valeurs que nous programmons nos 
activités. Notre objectif est d’accompagner les enfants dans leurs parcours de vie et de socialisation. Au travers de 
nos activités, nous voulons favoriser le respect, la tolérance et le lien social entre les publics. 

MATIN 
8h -9h30 Temps d’accueil du matin 
9h30-11h15 Activités, jeux collectifs 

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 

Les documents à 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  
 
- Mode de règlement  + adhésion à 8€   
Facilité de paiement en 3 fois par chèque  
Un règlement intérieur vous sera transmis 

QF Journée  
complète 

0-150 6 € 

151-300 7 € 

301-450 8 € 

451-550 9 € 

551-650 11 € 

QF Journée  
complète 

651-750 12 € 

751-850 13,5 € 

851-950 15 € 

951-1100 16 € 

QF Journée  
complète 

1101-1300 18 € 

1301-1600 19 € 

+ 1601 20,5 € 
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Les sorties de cet été !!  

SEMAINE 1: du 9 juillet au 13 juillet 2018  
* La vallée bleu  
Base de loisirs, Rue des Carrières, 38390 Montalieu-Vercieu  
- Sortie le mardi 10 juillet pour les 4-5 ans.  
Rendez-vous à Léon Jouhaux à 8h  
Retour prévu à Léon Jouhaux à 18h45  
 
- Sortie le jeudi 12 juillet pour les 6-7 ans. 
Rendez-vous à Léon Jouhaux à 8h 
Retour prévu à Léon Jouhaux à 19h  
 
* Parc de Walibi  
1380 Route de la Corneille, 38630 Les Avenières  
Sortie le vendredi 13 juillet pour les 8-10 ans / les 10-17 ans 
Rendez-vous à Léon Jouhaux à 8h 
Retour prévu à Léon Jouhaux à 19h 

SEMAINE 2: du 16 juillet au 20 juillet 2018  
* Parc de la plage  
Route des Frères Montgolfier, 42300 Villerest  
- Sortie le mardi 17 juillet pour les 4-5 ans.  
Rendez-vous à Léon Jouhaux à 8h 
Retour prévu à Léon Jouhaux à 18h45  
 
- Sortie le mercredi 18 juillet pour les 8-10 ans. 
Rendez-vous à Léon Jouhaux à 8h 
Retour prévu à Léon Jouhaux à 19h  
 
-Sortie le jeudi 19 juillet pour les 6-7 ans. 
Rendez-vous à Léon Jouhaux à 8h 
Retour prévu à Léon Jouhaux à 19h 

SEMAINE 3 : du 23 juillet au 27 juillet 2018  
* Saint-Alban Plage  
15 Route du Lac, Rive Ouest, D921, 73610 Saint-Alban-de-Montbel  
- Sortie le mardi 24 juillet pour les 4-5 ans.  
Rendez-vous à Léon Jouhaux à 8h 
Retour prévu à Léon Jouhaux à 18h45  
 
* Lac de Cormoranche  
365 Chemin du Lac, 01290 Cormoranche-sur-Saône  
- Sortie le mercredi 25 juillet pour les 6-7 ans. 
Rendez-vous à Léon Jouhaux à 8h 
Retour prévu à Léon Jouhaux à 19h  
 
* La Plaine Tonique   
Base de loisirs - 599, route d'Etrez - 01340 Malafretaz  
-Sortie le vendredi 27 juillet pour les 8-10 ans et les 10-13 ans. 
Rendez-vous à Léon Jouhaux à 8h 
Retour prévu à Léon Jouhaux à 19h 



 

 

Cette année, une nuitée est organisée pour les 4/5 ans du mercredi 1er août au 2 août.  
Ils passeront la nuit à la Maison pour Tous (249 Rue vendôme 69003 LYON)  

Ils dormiront au 3ème étage au gymnase avec un animateur référent d’un groupe d’enfant sur toute la 
nuit. 

La thématique de cette nuitée est la Jungle Fantastique!  
 Les enfants pourront s’exercer dans la construction de cabane, pourront se mettre dans la peau  

d’aventurier en s’exerçant sur des parcours sportifs et pourront rencontrer Dame Nature qui viendra leur 
conter l’histoire de sa Jungle avant le coucher.  
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La nuitée des 4/5 ans du mercredi 1er au jeudi 2 août  

Au programme: 
 Jeux sportifs  
 Veillée contes 
 Activités de construction 

Vous trouverez ci-joint la liste des affaires que votre enfant devra emporter dans un petit sac à dos de voyage.  
Il est impératif de noter son nom sur chaque affaire. 
 
Les affaires pour la nuit :                     - un sac de couchage 
     - un pyjama 
     - un oreiller  
     - doudou, tétine, etc… 
 
Merci de prendre les affaires types couches, etc, pour la nuit si nécessaire et de bien prévenir les animateurs. 
 
Les affaires de toilettes :  - une serviette de toilette 
 - un gant de toilette 
 - une brosse à dent 
 - une brosse à cheveux (des élastiques si besoin) 

 
Pensez au gel douche et au dentifrice de votre enfant.  
 
Les affaires de rechange :                    - deux culottes / slips 
     - une paire de chaussettes 
     - un tee-shirt 
     - un pantalon 
     - un pull pour le soir 
      

Pour la nuitée, il me faut : 

Lundi 31 juillet : clôture des inscriptions pour la nuitée,  
Attention nombre de places limitées  

Hébergement  

 

 

Sommaire 
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EN CAS D’ABSENCE 
Un remboursement ne pourra être envisagé que dans les cas suivants : 
 
- UNIQUEMENT à partir de 3 jours consécutifs sur les vacances scolaires,  
avec présentation obligatoire d’un justificatif médical 
 
- Raisons scolaires justifiées : rattrapage, sorties… 



 

 

1ère semaine du 9 au 13 juillet  

Les supers héros :  Vos supers héros auront une nouvelle identité pendant cette semaine, avec des pouvoirs 
magiques à n’utiliser qu’en cas de force majeure, pour ne pas ce faire démasquer par les antis-héros . Malheureusement 
pendant la visite des miniatures, un mini antihéros nous démasquent et capture tous nos pouvoirs et nos capes  
magiques ! Les super héros se lanceront donc vendredi avec leurs co-équipiers de la Maison Pour Tous à la recherche des 
capes et des pouvoirs . Tous à la chasse des antihéros !!!   

2ème semaine du 16 au 20 juillet   

Dans notre jardin: Entrez dans le monde magique des jardins a perte de vu. Vous construisez vos 
objets magiques qui vous donneront le pouvoir de monter à dos de coccinelles géantes. Vous vivrez des 
aventures fortes en rebondissements, vos sens seront à l’affut. Nous voyagerons ensemble entre les 
fleurs et les insectes pour protéger la nature merveilleuse que nous allons découvrir.   

Animateurs: Laurine / Nadja / Kinem 

Animateurs:  Lucine / Yanis / Mélanie  
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1ère semaine  Matin   Repas  Après-midi  A prévoir 

 
Lundi  9 juillet  

« Présentation des héros ! » 
Jeux de présentation et explication de la 

semaine   

 « Le visage caché des super héros »  
Activité manuelle  

  
 

 
 
 

A prévoir tout au 
long de la semaine : 

 
Sac à dos 

Bouteille d’eau 
casquette  

Crème solaire 
Doudous Sac à dos 

 

 
Mardi 10 juillet  

Sortie à la journée  
* Vallée Bleu  

(Montalieu-Vercieu) 
Rendez-vous à 8h à Léon Jouhaux 

Retour prévu à 18h45 à Léon Jouhaux  

 A prévoir pour la sortie :  
Maillot de bain  

Tenue de rechange  
Crème solaire  

Casquette  
Bouteille d’eau  

Serviette de bain  
 

Mercredi 11 
juillet  

« Fresque des 
héros »  

Activité manuelle  

« Les bracelets des 
supers héros » 

Activité manuelle  

 « La danse des héros » 
Activité d’expression  

 
Jeudi 12 juillet 

« Les insignes de 
nos héros »  

Activité manuelle  

« La naissance des 
super héros » 

Activité sportive  

 « Les insignes de 
nos héros »  

Activité manuelle  

« La naissance des 
supers héros » 

Activité sportive  

 
Vendredi 13 

juillet  

« Le maquillage des héros »   
et  

Départ pour la sortie au parc de la tête d’or  

 « Chasse aux capes des héros » 
Grand jeu avec les 4-5 ans de la Maison 

Pour Tous.  

2ème semaine  Matin  Repas  Après-midi  A prévoir  

Lundi 16 juillet  « La présentation de nos petits jardiniers » 
Jeu de présentation 

 « Les objets des 
jardiniers » 

Activité  
manuelle 

« Dans notre 
jardin » 

Décoration de la 
salle  

 
 
 
 

A prévoir tout au 
long de la 
semaine : 

 
Sac à dos 

Bouteille d’eau 
casquette  

Crème solaire 
Doudous Sac à 

dos 
 

Mardi 17 juillet  
 

Sortie à la journée  
* Lac des Sapins   

(Beaujolais) 
Rendez-vous à 8h à Léon Jouhaux 

Retour prévu à 18h45 à Léon Jouhaux  

 A prévoir pour la sortie :  
Maillot de bain  

Tenue de rechange  
Crème solaire  

Casquette  
Bouteille d’eau  

Serviette de bain  
Mercredi 18 

juillet  
 

« Parcours 
fleuris » 
Activité  

d’expression  

« Nos sens sont à 
l’épreuve » 

Activité  
sensorielle 

 « Les drôles de petites bêtes »  
Grand jeu avec les 4-5 ans de la MPT  

Jeudi 19 
juillet  

« Dans nos petits 
pots » 

Activité jardinage 

« Fresque des 
insectes » 

Activité manuelle 

 « Les jeux de Madame l’Abeille » 
Grand jeu avec les 4-5 ans de la MPT au 

Parc de la tête d’Or  

Vendredi 20 
juillet  

Exposition de la 
semaine à 17h 

« A la conquête des petites bêtes » 
Activité sportive  

 « Préparons notre jardin » 
Activité de décoration pour le 

vernissage  

 

 

3ème semaine du 23 au 27 juillet 

Les Chevaliers : Pendant cette semaine, nous apprendrons à devenir de réels chevaliers.  
D’épreuve en épreuve, nous parcourons le monde chevaleresque. Nous découvrirons des châteaux,  
des batailles, des victoires. Sur notre route, nous ferons des rencontres , du Roi Arthur au Roi Dagobert, 
et nous auront des moments de répit autour de la table ronde. Nous brandirons alors l’épée pour vous 
adouber jeune chevalier.  

4ème semaine du 30 juillet 3 août 

 Robots et inventions : Cette semaine, les 8-10 ans se transformeront en apprentis ingénieurs.  
A l’aide de matériaux en tout genre et d’outils, ils pourront créer leur propre objet ! 
Chers apprentis, vous devrez être plein d’imagination et d’inventivité pour prouver aux grands noms de 
la science que vous avez votre place au sein des nouvelles équipes d’ingénieurs ! 
 Nous comptons sur vous ! 

Animateurs: Léonie / Lucine  

Animateurs: Melissa / Yanis  
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3eme  semaine  Matin  Repas  Après-midi  A prévoir 

Lundi 23 juillet  « Oyé, Oyé » 
 Jeu de présentation et explication de la 

semaine  

 « Le parcours du 
chevalier »  

Activité sportive  

« UUUh en selle ! » 
Activité manuelle 

 
A prévoir tout au 

long de la 
semaine : 

 
Sac à dos 

Bouteille d’eau 
casquette  

Crème solaire 
 
 

Mardi 24 juillet  
 

« ZAGAMORE » 
Grand jeu au Parc Blandan avec les 8-10 

ans de la MPT 
  

 « Le château du 
Roi »  

Activité manuelle  

« Au galop » 
Activité sportive  

Mercredi 25 
juillet  

 

« Escalibur » 
Activité  

manuelle  

« Joute équestre » 
Activité sportive 

 « Disc-golf » 
Activité sportive au 

parc de Parilly 
1/2 groupe 1h  

« Chevalier de la table 
ronde » 

Activité jeu de carte 
1/2 groupe 1h 

Jeudi  26 juillet  
Venir déguisé !! 

« L’adoubement » 
Préparation au grand jeu et départ au 

parc Blandan  

 « La bataille de Water l’eau » 
Grand jeu avec les 8-10 ans de la MPT au parc 

Blandan  

Vendredi 27 
juillet  

 

Sortie à la journée  
* La Plaine Tonique   

Base de loisirs - 599, route d'Etrez - 01340 
Malafretaz  

Rendez-vous à Léon Jouhaux à 8h 
Retour prévu à Léon Jouhaux à 19h 

 A prévoir pour la sortie :  
Maillot de bain  

tenue de rechange  
crème solaire  

Casquette  
Bouteille d’eau  

Serviette de bain  

4eme semaine  Matin Repas  Après-midi   A prévoir 

 
Lundi 30 juillet  

« Présentation des robots » 
Jeu de présentation  

 « L’invention des 
Rancy » 

Début de la fabrica-
tion  

« La machine à 
trier » 

Activité sportive  

 
 

A prévoir tout au 
long de la semaine : 

 
Sac à dos 

Bouteille d’eau 
casquette  

Crème solaire 
 
 

Trousseau piscine : 
Maillot de bain  

Tenue de rechange  
Crème solaire  

Casquette  
Serviette de bain  
Bonnet de bain 

 
Mardi 31 juillet  

 

« L’invention des 
Rancy » 

Réalisation de la 
fabrication  

« Parcours des 
robots » 

Activité sportive  

 « Thèqu’nologie » 
Activité sportive  

« La danse des 
ingénieurs » 

Activité d’expres-
sion 

 
Mercredi 1 août 

 

Sortie à la Piscine  
 

(Cf trousseau) 

 Sortie à la Piscine 
  

(Cf trousseau) 

Jeudi 2 
Août  

Soirée 6-10 ans à la 
MPT jusqu’à 21h30 

« Marvin VS 
C3PO» 

Activité sportive  

« Peinture des 
Jouhauriors » 

Activité manuelle  

 « Le nouveau siècle 
des lumières » 

Activité manuelle  

« Ro-ball » 
Activité sportive  

 
Vendredi 3 août  

« Préparations de nos robots » 
Sortie au parc de la tête d’or  

 « La rencontre de Wall-E et R2D2 » 
Grand jeu avec les 8-10 ans de la MPT au 

parc de la tête d’or 



 

 

20 milles lieux sous les mers : Tout à commencé 20 000 lieux sous les mers… Après 
avoir survécu ces 10 dernières années sur Terre, réussiront-ils à affronter cet espace si vaste . La mer ! 
A travers la création de leurs propres océans et croisières, le dépassement en sports nautiques, en 
bougeant du mieux qu’ils peuvent leurs nageoires… ils vont découvrir les profondeurs de l’océan.  
Vont-ils réussir à affronter le défi ?  
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1 ère semaine du 9 au 13 juillet 

2ème semaine du 16 au 20 juillet  

Que le spectacle commence ! : Cette semaine, les 8-10 ans pourront s’initier aux 
arts de la scène. Chansons, décors, danses… un panel d’activités sur la semaine afin de créer une 
comédie musicale. Nous vous attendons le vendredi 20 juillet pour le super SHOW ! À la Maison 
pour Tous à partir de 17h.  

Animateurs: Mélanie / Léo 

Animateurs: Nadja / Kinem  

2ème semaine  Matin  Repas  Après-midi  A prévoir  
Lundi 16 juillet  « Les comédiens se présentent » 

Jeu de présentation et explication de la 
thématique  

 « Début du show !! » 
Activité commune avec les 8-10 ans de la 

MPT 

 
 
 

A prévoir tout au 
long de la 
semaine : 

 
Sac à dos 

Bouteille d’eau 
casquette  

Crème solaire 
 
 

Mardi 17 juillet  
 

« Quand la 
musique est 

bonne  » 
Activité manuelle  

« Les statues 
dansent » 
Activité sportive  

 « Quand le décors 
entre en scène #1» 
Activité manuelle  

« En coulisse #1 » 
Activité d’expres-
sion  

Mercredi 18 
juillet  

 

Sortie à la journée  
* Parc de la Plage  

(Villerest) 
Rendez-vous à 8h à Léon Jouhaux 

Retour prévu à 19h à Léon Jouhaux  

 A prévoir pour la sortie :  
Maillot de bain  

tenue de rechange  
crème solaire  

Casquette  
Bouteille d’eau  

Serviette de bain  
Jeudi 19 

juillet  
« Quand le décors 

entre en  
scène #2» 

Activité manuelle  

« En coulisse #2 » 
Activité d’expres-
sion  

 « Pinceau  
musical » 

Activité manuelle 

« Joue en  
musique » 

Activité sportive 

Vendredi 20 
juillet  

« L’avant première du Show! » 
Répétition générale de la comédie 

musicale  

 « Show time!! » 
Spectacle à la MPT à partir de 17h15.  

L’accueil des enfants se fera à la Maison 
Pour Tous ! 

1ère semaine  Matin   Repas  Après-midi  A prévoir 

 
Lundi 9 juillet  

« Découvre les profondeurs de l’Océan et tu 
sauras qui je suis » 

Jeu de présentation et explication de la 
thématique  

 « 20 milles sports 
sous les mers » 
Activité sportive  

« Exploration du 
monde sous marin » 
Chasse aux indices  

 
A prévoir tout au 

long de la 
semaine : 

 
Sac à dos 

Bouteille d’eau 
casquette  

Crème solaire 
 
 

 
Mardi 10 juillet  

« Créer ton propre 
océan » 

Activité manuelle 

« Attrape le 
drapeau du 

bateau» 
Activité sportive 

 « Balade dans les 
dessous de la 

mer » 
Activité sportive 

« Fusée  
aquatique  » 

Activité manuelle 

 
Mercredi 11 

juillet  

« Bouges tes 
nageoires » 

Activité sportive  

« Notre aquarium 
portatif » 

Activité sportive 

 « Mon voyage en 
pays inconnus » 
Activité culinaire 

« Ballon des mers » 
Activité sportive 

 
Jeudi 12 juillet 

« Créer ta propre 
croisière » 

Activité manuelle  

« 3/2/1 sautez » 
Activité sportive 

 « Retrouve le trésor caché ! » 
Grand jeu avec les 8-10 ans de la MPT  

 
Vendredi 13 

juillet  

Sortie à la journée  
* Parc de Walibi   
(Les Avenières) 

Rendez-vous à 8h à Léon Jouhaux 
Retour prévu à 19h à Léon Jouhaux  

 A prévoir pour la sortie :  
Maillot de bain  

tenue de rechange  
crème solaire  

Casquette  
Bouteille d’eau  

Serviette de bain  

 

 

3ème semaine du 23 au 28 juillet   

Les métiers :  Cette semaine les 4-5 ans iront à la découverte du monde des métiers. Nous découvrirons 
différents métiers tel que Policier, Pompier, Gendarme ou même Militaire. Nous partirons traquer les voleurs, 
nous combattrons les flammes et nous prouverons notre courage en relevant des défis sportifs !  

4ème semaine du 30 juillet au 3 août   

La jungle fantastique :  Bienvenue dans la jungle fantastique de Rancy/Part-Dieu. Tout au 
long de la semaine vous rencontrerez des animaux fabuleux et nous vous aiderons à devenir de 
vrais aventuriers. Mais...attention aux obstacles...et aux animaux qui rodent autour de la Jungle 
Rancy/Part-Dieu.  

Animateurs: Marie-Marthe / Laurine / Melissa 

Animateurs: Mélanie / Aylin / Kinem 
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3ème semaine  Matin  Repas  Après-midi  A prévoir  

Lundi 23 
juillet  

« Bienvenue dans le monde des métiers » 
Jeux de présentation et explication de la 

semaine  

 « Aujourd’hui je serais... » 
Activité manuelle  

 
 
 

A prévoir tout au 
long de la semaine : 

 
Sac à dos 

Bouteille d’eau 
casquette  

Crème solaire 
Doudous Sac à dos 

 

Mardi 24 
juillet  

 

Sortie à la journée  
* Saint-Alban Plage  
(Lac d’Aiguebelette) 

Rendez-vous à 8h à Léon Jouhaux 
Retour prévu à 18h45 à Léon Jouhaux  

 A prévoir pour la sortie :  
Maillot de bain  

tenue de rechange  
crème solaire  

Casquette  
Bouteille d’eau  

Serviette de bain  
Mercredi 25 

juillet  
 

« Pim-pon les 
pompiers » 

Activité manuelle  

« Au feu les  
pompiers » 

Activité manuelle  

 « A la rencontre de nos héros » 
Sortie à la caserne de la Madeleine 

Jeudi  26 
juillet  

« Parcours des 
combattants »  

Activité sportive  

« Aujourd’hui je 
serais… un policier »  

Activité manuelle  

 « Qui sera le 
plus rapide » 

Activité sportive 

« Dans l’univers 
des Gendarmes » 

Activité sportive 
 

Vendredi 27 
juillet  

« Préparation des troupes »   
et  

Départ pour la sortie au parc de la tête d’or  

 « Dans le sac du policier il y a ... » 
Grand jeu avec les 4-5 ans de la 

Maison Pour Tous.  

4ème semaine  Matin  Repas  Après-midi  A prévoir  

 
Lundi 30 juillet  

« Rentre dans l’univers de la jungle » 
Jeu de présentation et explication de la 

semaine  

 « Deviens un 
aventurier » 

Activité sportive 

« Un nouvel arri-
vant... » 

Activité manuelle  

 
 
 

A prévoir tout au 
long de la  
semaine : 

 
Sac à dos 

Bouteille d’eau 
casquette  

Crème solaire 
Doudous Sac à dos 

 
 

Trousseau piscine : 
Maillot de bain  

Tenue de rechange  
Crème solaire  

Casquette  
Serviette de bain  
Bonnet de bain 

 
Mardi 31 juillet  

 

« Il te faut... »  
Activité manuelle  

« l’animal musical » 
Activité sportive  

 Sortie Piscine  
(CF trousseau) 

 
1/2 groupe  

« La cabane des 
doudous » 

Activité manuelle  

Mercredi 1 août 
Nuitée à la 

MPT !  
(Cf trousseau p. 9) 

« Voici la jungle fantastique »  
Sortie au parc de la tête d’or  

à la journée  

 « Sur les rives de la jungle » 
Grand jeu avec les 4-5 ans de la MPT   

Jeudi 2 
août  

« Connais-tu cette histoire? » 
Débat et projection du dessin animé  

« le livre de la jungle »  

 « Le masque de 
la jungle »  

Activité manuelle 

« Dépenses toi! » 
Activité sportive 

 
Vendredi 3 août 

« Fais le voler » 
Activité manuelle  

« Les sablés tigrés »  
Activité culinaire   

 Sortie Piscine  
(CF trousseau) 

 
1/2 groupe  

« Une histoire yeux 
bandées » 

Activité sensorielle 



 

 

1ère semaine du 9 au 13 juillet 

 Robots et inventions :  Nous sommes dans l année 3028. L’ intelligence artificielle se 
propage. Avec les objets que nous trouverons nous créerons un robot apte à nous guider. Nous 
découvrirons le pays des robots, ainsi que leurs traditions et coutumes. Préparez votre mémoire, 
vos reflex ainsi que votre endurance. D’épreuve en épreuve parviendrons nous à obtenir les clés du 
monde des robots ?  

 P.5 

2ème semaine du 16 au 20 juillet  

20 milles lieux sous les mers : Un endroit magnifique qui regorge de mystère. C’est pourquoi tout au long 
de la semaine nous allons nous mettre dans la peau de marins et nous partirons à la découverte de cet endroit.  
De plus le Capitaine nous enverra en mission spéciale pour découvrir les trésors des profondeurs.  

Animateurs: Yanis / Lucine  

Animateurs: Alexia / Léo 

1ère semaine  Matin   Repas  Après-midi  A prévoir 

 
Lundi 9 juillet  

« Présente ton robot » 
Jeux de présentation et explication de la 

semaine  

 « Pour créer notre robot » 
Sortie au Parc Blandan  

 
 

A prévoir tout au 
long de la 
semaine : 

 
Sac à dos 

Bouteille d’eau 
casquette  

Crème solaire 
 
 

 
Mardi 10 juillet  

« Le robot prend 
vie #1» 

Activité manuelle  
 

« Ballons robot »  
Activité sportive  

 « Robot en action » 
Activité d’expression  

« Le Boyard du 
futur » 

Activité sportive  

 
Mercredi 11 

juillet  

« Robot pantin » 
Activité manuelle 

« Un pour tous, 
tous pour un » 

Activité sportive  

 « La mémoire, un grand avantage » 
Grand jeu avec les 6-7 ans de la MPT 

 
Jeudi 12 juillet 

Sortie à la journée  
* Vallée Bleu  

(Montalieu-Vercieu) 
Rendez-vous à 8h à Léon Jouhaux 

Retour prévu à 19h à Léon Jouhaux  

 A prévoir pour la sortie :  
Maillot de bain  

tenue de rechange  
crème solaire  

Casquette  
Bouteille d’eau  

Serviette de bain  
 

Vendredi 13 
juillet  

« Le robot prend 
vie #2» 

Activité manuelle  

« Retour sur la 
semaine» 

Activité manuelle  

 « Robolympiade » 
Grand jeu avec les 8-10 ans de la MPT  

2ème semaine  Matin  Repas  Après-midi  A prévoir  
Lundi 16 juillet  « Quel marin es-tu? » 

Jeu de présentation et explication de la 
semaine  

 « Les animaux 
sous marins » 

Activité  
manuelle 

« Guerre de 
l’Atlantide » 

Activité sportive 

 
 

A prévoir tout au 
long de la 
semaine : 

 
Sac à dos 

Bouteille d’eau 
casquette  

Crème solaire 
 
 

Mardi 17 juillet  
 

« Le cœur de 
l’océan » 

Activité sportive  

« Nos tortues 
aborigènes »  

Activité manuelle  

 «Sous la mer » 
Activité  

manuelle  

« Poisson lune » 
Activité sportive  

Mercredi 18 
juillet  

 

« Entraînement 
des matelots » 

Activité sportive  

« Valise à la 
mer » 

Activité sportive  

 «Notre gain» 
Activité 

 manuelle  

« La pierre 
maléfique » 

Activité sportive  

Jeudi 19 
juillet  

Sortie à la journée  
* Parc de la Plage  

(Villerest) 
Rendez-vous à 8h à Léon Jouhaux 

Retour prévu à 19h à Léon Jouhaux  

 A prévoir pour la sortie :  
Maillot de bain  

tenue de rechange  
crème solaire  

Casquette  
Bouteille d’eau  

Serviette de bain  
Vendredi 20 

juillet  
« A la recherche du Nautilus » 

Grand jeu sur la journée avec les 6-7 ans 
de la MPT   

 « A la recherche du nautilus » 
Grand jeu sur la journée avec les  

6-7 ans de la MPT   

 

 

3ème semaine du 23 au 27 juillet 

LE CIRQUE DES RANCY: L’accueil de loisirs Rancy/Part-Dieu vous propose cette semaine une voyage 
dans l’univers du cirque. Les apprentis artistes découvriront les coulisses de ce milieu. Ils sauront maîtriser et 
appréhender les bases de certaines disciplines. A travers leurs chapiteaux, ils expriment leur créativité et leurs 
incroyables talents encore insoupçonnés.  
Devenu de vrais artistes, la troupe des Rancy saura vous impressionner à la fin de la semaine avec leur spectacle ! 

4ème semaine du 30 juillet au 3 août 

Animateurs: Mélanie / Léo 

Animateurs:  Nadjah / Zoé  

 P.6 

Les Chevaliers : Cette semaine les enfants pourront se mettre dans la peau d’un personnage de l’Âge Médiéval ! 
Chevaliers, sorciers, chaudrons et grimoires seront mis à l’honneur cette semaine à Rancy/Part-Dieu. La semaine terminera 
en beauté par un grand jeu avec les enfants de la Maison Pour Tous. Des sorties baignades, activités manuelles en tout 
genre viendront compléter toute cette semaine.  

3eme semaine  Matin  Repas  Après-midi   A prévoir 

Lundi 23 juillet  « Le Cirque de Rancy/ Part-Dieu » 
Jeu de présentation et explication de la 

semaine   

 « Notre incroyable 
talent » 

Activité d’expression  

« Rancy Circus » 
Décoration de la 

salle  

 
 

A prévoir tout au 
long de la 
semaine : 

 
Sac à dos 

Bouteille d’eau 
casquette  

Crème solaire 
 
 

Mardi 24 juillet  
 

« Aero’Gym » 
Activité sportive  

« Quel chapiteaux 
es-tu? »  

Activité manuelle  

 « Le clown et ses 
mimiques » 

Activité  
d’expression  

« Circus animus » 
Initiation aux arts 

du cirque 

Mercredi 25 
juillet  

 

Sortie à la journée  
* Lac de Cormoranche  

Rendez-vous à 8h à Léon Jouhaux 
Retour prévu à 19h à Léon Jouhaux  

 A prévoir pour la sortie :  
Maillot de bain  

tenue de rechange  
crème solaire  

Casquette  
Bouteille d’eau  

Serviette de bain  
Jeudi  26 juillet  « La fresque des 

Rancy » 
Activité manuelle  

« Les équilibristes » 
Activité sportive  

 « Notre incroyable talent »  
Activité d’expression et répétition du show 

Vendredi 27 
juillet  

« Acrobates, 
clowns et  

diabolistes » 
Activité sportive 

« Nos tenus de 
lumières » 

Activité manuelle  

 « Tous en piste » 
Grand jeu avec les 6-7 ans de la MPT  

4eme semaine  Matin  Repas  Après-midi  A prévoir 

 
Lundi 30 juillet  

« Les codes chevaleresques » 
Jeu de présentation et explication de la 

semaine   

 «Cavalier,  
montez »  

Activité sportive  

« A vos potions »  
Activité culinaire  

 
A prévoir tout au 

long de la 
semaine : 

 
Sac à dos 

Bouteille d’eau 
casquette  

Crème solaire 
 
 

 
Mardi 31 juillet  

 

Sortie à la journée  
* L’ilôz  

(Sortie à Miribel) 
Rendez-vous à 9h à Léon Jouhaux 

Retour prévu à 17h45 à Léon Jouhaux  

 A prévoir pour la sortie :  
Maillot de bain  

tenue de rechange  
crème solaire  

Casquette  
Bouteille d’eau  

Serviette de bain  
 

Mercredi 1 août 
 

« Fabrique ta 
cible »  
Activité  

manuelle  

« Fabrique tes cartes 
mystiques » 

Activité  
manuelle  

 « Relais du Roi » 
Activité sportive  

« Protège ton Royau-
me » 

Activité sportive 

Jeudi 2 
août 

Soirée 6-10 ans à la 
MPT jusqu’à 21h30 

« Apprentis 
archers » 

Activité sporti-
ve  

« Le masque de fer » 
Activité  

manuelle  

 « Apprentis archers » 
Activité sportive  

« Le masque de fer » 
Activité manuelle  

 
Vendredi 3 août 

«Grillage magique »  
Activité sportive  et départ pour le Parc 

Blandan  

 « A la conquête du blason d’or » 
Grand jeu avec les 6-7 ans de la MPT au Parc 

Blandan  



 

 

1ère semaine du 9 au 13 juillet 

 Robots et inventions :  Nous sommes dans l année 3028. L’ intelligence artificielle se 
propage. Avec les objets que nous trouverons nous créerons un robot apte à nous guider. Nous 
découvrirons le pays des robots, ainsi que leurs traditions et coutumes. Préparez votre mémoire, 
vos reflex ainsi que votre endurance. D’épreuve en épreuve parviendrons nous à obtenir les clés du 
monde des robots ?  

 P.5 

2ème semaine du 16 au 20 juillet  

20 milles lieux sous les mers : Un endroit magnifique qui regorge de mystère. C’est pourquoi tout au long 
de la semaine nous allons nous mettre dans la peau de marins et nous partirons à la découverte de cet endroit.  
De plus le Capitaine nous enverra en mission spéciale pour découvrir les trésors des profondeurs.  

Animateurs: Yanis / Lucine  

Animateurs: Alexia / Léo 

1ère semaine  Matin   Repas  Après-midi  A prévoir 

 
Lundi 9 juillet  

« Présente ton robot » 
Jeux de présentation et explication de la 

semaine  

 « Pour créer notre robot » 
Sortie au Parc Blandan  

 
 

A prévoir tout au 
long de la 
semaine : 

 
Sac à dos 

Bouteille d’eau 
casquette  

Crème solaire 
 
 

 
Mardi 10 juillet  

« Le robot prend 
vie #1» 

Activité manuelle  
 

« Ballons robot »  
Activité sportive  

 « Robot en action » 
Activité d’expression  

« Le Boyard du 
futur » 

Activité sportive  

 
Mercredi 11 

juillet  

« Robot pantin » 
Activité manuelle 

« Un pour tous, 
tous pour un » 

Activité sportive  

 « La mémoire, un grand avantage » 
Grand jeu avec les 6-7 ans de la MPT 

 
Jeudi 12 juillet 

Sortie à la journée  
* Vallée Bleu  

(Montalieu-Vercieu) 
Rendez-vous à 8h à Léon Jouhaux 

Retour prévu à 19h à Léon Jouhaux  

 A prévoir pour la sortie :  
Maillot de bain  

tenue de rechange  
crème solaire  

Casquette  
Bouteille d’eau  

Serviette de bain  
 

Vendredi 13 
juillet  

« Le robot prend 
vie #2» 

Activité manuelle  

« Retour sur la 
semaine» 

Activité manuelle  

 « Robolympiade » 
Grand jeu avec les 8-10 ans de la MPT  

2ème semaine  Matin  Repas  Après-midi  A prévoir  
Lundi 16 juillet  « Quel marin es-tu? » 

Jeu de présentation et explication de la 
semaine  

 « Les animaux 
sous marins » 

Activité  
manuelle 

« Guerre de 
l’Atlantide » 

Activité sportive 

 
 

A prévoir tout au 
long de la 
semaine : 

 
Sac à dos 

Bouteille d’eau 
casquette  

Crème solaire 
 
 

Mardi 17 juillet  
 

« Le cœur de 
l’océan » 

Activité sportive  

« Nos tortues 
aborigènes »  

Activité manuelle  

 «Sous la mer » 
Activité  

manuelle  

« Poisson lune » 
Activité sportive  

Mercredi 18 
juillet  

 

« Entraînement 
des matelots » 

Activité sportive  

« Valise à la 
mer » 

Activité sportive  

 «Notre gain» 
Activité 

 manuelle  

« La pierre 
maléfique » 

Activité sportive  

Jeudi 19 
juillet  

Sortie à la journée  
* Parc de la Plage  

(Villerest) 
Rendez-vous à 8h à Léon Jouhaux 

Retour prévu à 19h à Léon Jouhaux  

 A prévoir pour la sortie :  
Maillot de bain  

tenue de rechange  
crème solaire  

Casquette  
Bouteille d’eau  

Serviette de bain  
Vendredi 20 

juillet  
« A la recherche du Nautilus » 

Grand jeu sur la journée avec les 6-7 ans 
de la MPT   

 « A la recherche du nautilus » 
Grand jeu sur la journée avec les  

6-7 ans de la MPT   

 

 

3ème semaine du 23 au 27 juillet 

LE CIRQUE DES RANCY: L’accueil de loisirs Rancy/Part-Dieu vous propose cette semaine une voyage 
dans l’univers du cirque. Les apprentis artistes découvriront les coulisses de ce milieu. Ils sauront maîtriser et 
appréhender les bases de certaines disciplines. A travers leurs chapiteaux, ils expriment leur créativité et leurs 
incroyables talents encore insoupçonnés.  
Devenu de vrais artistes, la troupe des Rancy saura vous impressionner à la fin de la semaine avec leur spectacle ! 

4ème semaine du 30 juillet au 3 août 

Animateurs: Mélanie / Léo 

Animateurs:  Nadjah / Zoé  

 P.6 

Les Chevaliers : Cette semaine les enfants pourront se mettre dans la peau d’un personnage de l’Âge Médiéval ! 
Chevaliers, sorciers, chaudrons et grimoires seront mis à l’honneur cette semaine à Rancy/Part-Dieu. La semaine terminera 
en beauté par un grand jeu avec les enfants de la Maison Pour Tous. Des sorties baignades, activités manuelles en tout 
genre viendront compléter toute cette semaine.  

3eme semaine  Matin  Repas  Après-midi   A prévoir 

Lundi 23 juillet  « Le Cirque de Rancy/ Part-Dieu » 
Jeu de présentation et explication de la 

semaine   

 « Notre incroyable 
talent » 

Activité d’expression  

« Rancy Circus » 
Décoration de la 

salle  

 
 

A prévoir tout au 
long de la 
semaine : 

 
Sac à dos 

Bouteille d’eau 
casquette  

Crème solaire 
 
 

Mardi 24 juillet  
 

« Aero’Gym » 
Activité sportive  

« Quel chapiteaux 
es-tu? »  

Activité manuelle  

 « Le clown et ses 
mimiques » 

Activité  
d’expression  

« Circus animus » 
Initiation aux arts 

du cirque 

Mercredi 25 
juillet  

 

Sortie à la journée  
* Lac de Cormoranche  

Rendez-vous à 8h à Léon Jouhaux 
Retour prévu à 19h à Léon Jouhaux  

 A prévoir pour la sortie :  
Maillot de bain  

tenue de rechange  
crème solaire  

Casquette  
Bouteille d’eau  

Serviette de bain  
Jeudi  26 juillet  « La fresque des 

Rancy » 
Activité manuelle  

« Les équilibristes » 
Activité sportive  

 « Notre incroyable talent »  
Activité d’expression et répétition du show 

Vendredi 27 
juillet  

« Acrobates, 
clowns et  

diabolistes » 
Activité sportive 

« Nos tenus de 
lumières » 

Activité manuelle  

 « Tous en piste » 
Grand jeu avec les 6-7 ans de la MPT  

4eme semaine  Matin  Repas  Après-midi  A prévoir 

 
Lundi 30 juillet  

« Les codes chevaleresques » 
Jeu de présentation et explication de la 

semaine   

 «Cavalier,  
montez »  

Activité sportive  

« A vos potions »  
Activité culinaire  

 
A prévoir tout au 

long de la 
semaine : 

 
Sac à dos 

Bouteille d’eau 
casquette  

Crème solaire 
 
 

 
Mardi 31 juillet  

 

Sortie à la journée  
* L’ilôz  

(Sortie à Miribel) 
Rendez-vous à 9h à Léon Jouhaux 

Retour prévu à 17h45 à Léon Jouhaux  

 A prévoir pour la sortie :  
Maillot de bain  

tenue de rechange  
crème solaire  

Casquette  
Bouteille d’eau  

Serviette de bain  
 

Mercredi 1 août 
 

« Fabrique ta 
cible »  
Activité  

manuelle  

« Fabrique tes cartes 
mystiques » 

Activité  
manuelle  

 « Relais du Roi » 
Activité sportive  

« Protège ton Royau-
me » 

Activité sportive 

Jeudi 2 
août 

Soirée 6-10 ans à la 
MPT jusqu’à 21h30 

« Apprentis 
archers » 

Activité sporti-
ve  

« Le masque de fer » 
Activité  

manuelle  

 « Apprentis archers » 
Activité sportive  

« Le masque de fer » 
Activité manuelle  

 
Vendredi 3 août 

«Grillage magique »  
Activité sportive  et départ pour le Parc 

Blandan  

 « A la conquête du blason d’or » 
Grand jeu avec les 6-7 ans de la MPT au Parc 

Blandan  



 

 

20 milles lieux sous les mers : Tout à commencé 20 000 lieux sous les mers… Après 
avoir survécu ces 10 dernières années sur Terre, réussiront-ils à affronter cet espace si vaste . La mer ! 
A travers la création de leurs propres océans et croisières, le dépassement en sports nautiques, en 
bougeant du mieux qu’ils peuvent leurs nageoires… ils vont découvrir les profondeurs de l’océan.  
Vont-ils réussir à affronter le défi ?  

 P.7 

1 ère semaine du 9 au 13 juillet 

2ème semaine du 16 au 20 juillet  

Que le spectacle commence ! : Cette semaine, les 8-10 ans pourront s’initier aux 
arts de la scène. Chansons, décors, danses… un panel d’activités sur la semaine afin de créer une 
comédie musicale. Nous vous attendons le vendredi 20 juillet pour le super SHOW ! À la Maison 
pour Tous à partir de 17h.  

Animateurs: Mélanie / Léo 

Animateurs: Nadja / Kinem  

2ème semaine  Matin  Repas  Après-midi  A prévoir  
Lundi 16 juillet  « Les comédiens se présentent » 

Jeu de présentation et explication de la 
thématique  

 « Début du show !! » 
Activité commune avec les 8-10 ans de la 

MPT 

 
 
 

A prévoir tout au 
long de la 
semaine : 

 
Sac à dos 

Bouteille d’eau 
casquette  

Crème solaire 
 
 

Mardi 17 juillet  
 

« Quand la 
musique est 

bonne  » 
Activité manuelle  

« Les statues 
dansent » 
Activité sportive  

 « Quand le décors 
entre en scène #1» 
Activité manuelle  

« En coulisse #1 » 
Activité d’expres-
sion  

Mercredi 18 
juillet  

 

Sortie à la journée  
* Parc de la Plage  

(Villerest) 
Rendez-vous à 8h à Léon Jouhaux 

Retour prévu à 19h à Léon Jouhaux  

 A prévoir pour la sortie :  
Maillot de bain  

tenue de rechange  
crème solaire  

Casquette  
Bouteille d’eau  

Serviette de bain  
Jeudi 19 

juillet  
« Quand le décors 

entre en  
scène #2» 

Activité manuelle  

« En coulisse #2 » 
Activité d’expres-
sion  

 « Pinceau  
musical » 

Activité manuelle 

« Joue en  
musique » 

Activité sportive 

Vendredi 20 
juillet  

« L’avant première du Show! » 
Répétition générale de la comédie 

musicale  

 « Show time!! » 
Spectacle à la MPT à partir de 17h15.  

L’accueil des enfants se fera à la Maison 
Pour Tous ! 

1ère semaine  Matin   Repas  Après-midi  A prévoir 

 
Lundi 9 juillet  

« Découvre les profondeurs de l’Océan et tu 
sauras qui je suis » 

Jeu de présentation et explication de la 
thématique  

 « 20 milles sports 
sous les mers » 
Activité sportive  

« Exploration du 
monde sous marin » 
Chasse aux indices  

 
A prévoir tout au 

long de la 
semaine : 

 
Sac à dos 

Bouteille d’eau 
casquette  

Crème solaire 
 
 

 
Mardi 10 juillet  

« Créer ton propre 
océan » 

Activité manuelle 

« Attrape le 
drapeau du 

bateau» 
Activité sportive 

 « Balade dans les 
dessous de la 

mer » 
Activité sportive 

« Fusée  
aquatique  » 

Activité manuelle 

 
Mercredi 11 

juillet  

« Bouges tes 
nageoires » 

Activité sportive  

« Notre aquarium 
portatif » 

Activité sportive 

 « Mon voyage en 
pays inconnus » 
Activité culinaire 

« Ballon des mers » 
Activité sportive 

 
Jeudi 12 juillet 

« Créer ta propre 
croisière » 

Activité manuelle  

« 3/2/1 sautez » 
Activité sportive 

 « Retrouve le trésor caché ! » 
Grand jeu avec les 8-10 ans de la MPT  

 
Vendredi 13 

juillet  

Sortie à la journée  
* Parc de Walibi   
(Les Avenières) 

Rendez-vous à 8h à Léon Jouhaux 
Retour prévu à 19h à Léon Jouhaux  

 A prévoir pour la sortie :  
Maillot de bain  

tenue de rechange  
crème solaire  

Casquette  
Bouteille d’eau  

Serviette de bain  

 

 

3ème semaine du 23 au 28 juillet   

Les métiers :  Cette semaine les 4-5 ans iront à la découverte du monde des métiers. Nous découvrirons 
différents métiers tel que Policier, Pompier, Gendarme ou même Militaire. Nous partirons traquer les voleurs, 
nous combattrons les flammes et nous prouverons notre courage en relevant des défis sportifs !  

4ème semaine du 30 juillet au 3 août   

La jungle fantastique :  Bienvenue dans la jungle fantastique de Rancy/Part-Dieu. Tout au 
long de la semaine vous rencontrerez des animaux fabuleux et nous vous aiderons à devenir de 
vrais aventuriers. Mais...attention aux obstacles...et aux animaux qui rodent autour de la Jungle 
Rancy/Part-Dieu.  

Animateurs: Marie-Marthe / Laurine / Melissa 

Animateurs: Mélanie / Aylin / Kinem 

 P.4 

3ème semaine  Matin  Repas  Après-midi  A prévoir  

Lundi 23 
juillet  

« Bienvenue dans le monde des métiers » 
Jeux de présentation et explication de la 

semaine  

 « Aujourd’hui je serais... » 
Activité manuelle  

 
 
 

A prévoir tout au 
long de la semaine : 

 
Sac à dos 

Bouteille d’eau 
casquette  

Crème solaire 
Doudous Sac à dos 

 

Mardi 24 
juillet  

 

Sortie à la journée  
* Saint-Alban Plage  
(Lac d’Aiguebelette) 

Rendez-vous à 8h à Léon Jouhaux 
Retour prévu à 18h45 à Léon Jouhaux  

 A prévoir pour la sortie :  
Maillot de bain  

tenue de rechange  
crème solaire  

Casquette  
Bouteille d’eau  

Serviette de bain  
Mercredi 25 

juillet  
 

« Pim-pon les 
pompiers » 

Activité manuelle  

« Au feu les  
pompiers » 

Activité manuelle  

 « A la rencontre de nos héros » 
Sortie à la caserne de la Madeleine 

Jeudi  26 
juillet  

« Parcours des 
combattants »  

Activité sportive  

« Aujourd’hui je 
serais… un policier »  

Activité manuelle  

 « Qui sera le 
plus rapide » 

Activité sportive 

« Dans l’univers 
des Gendarmes » 

Activité sportive 
 

Vendredi 27 
juillet  

« Préparation des troupes »   
et  

Départ pour la sortie au parc de la tête d’or  

 « Dans le sac du policier il y a ... » 
Grand jeu avec les 4-5 ans de la 

Maison Pour Tous.  

4ème semaine  Matin  Repas  Après-midi  A prévoir  

 
Lundi 30 juillet  

« Rentre dans l’univers de la jungle » 
Jeu de présentation et explication de la 

semaine  

 « Deviens un 
aventurier » 

Activité sportive 

« Un nouvel arri-
vant... » 

Activité manuelle  

 
 
 

A prévoir tout au 
long de la  
semaine : 

 
Sac à dos 

Bouteille d’eau 
casquette  

Crème solaire 
Doudous Sac à dos 

 
 

Trousseau piscine : 
Maillot de bain  

Tenue de rechange  
Crème solaire  

Casquette  
Serviette de bain  
Bonnet de bain 

 
Mardi 31 juillet  

 

« Il te faut... »  
Activité manuelle  

« l’animal musical » 
Activité sportive  

 Sortie Piscine  
(CF trousseau) 

 
1/2 groupe  

« La cabane des 
doudous » 

Activité manuelle  

Mercredi 1 août 
Nuitée à la 

MPT !  
(Cf trousseau p. 9) 

« Voici la jungle fantastique »  
Sortie au parc de la tête d’or  

à la journée  

 « Sur les rives de la jungle » 
Grand jeu avec les 4-5 ans de la MPT   

Jeudi 2 
août  

« Connais-tu cette histoire? » 
Débat et projection du dessin animé  

« le livre de la jungle »  

 « Le masque de 
la jungle »  

Activité manuelle 

« Dépenses toi! » 
Activité sportive 

 
Vendredi 3 août 

« Fais le voler » 
Activité manuelle  

« Les sablés tigrés »  
Activité culinaire   

 Sortie Piscine  
(CF trousseau) 

 
1/2 groupe  

« Une histoire yeux 
bandées » 

Activité sensorielle 



 

 

1ère semaine du 9 au 13 juillet  

Les supers héros :  Vos supers héros auront une nouvelle identité pendant cette semaine, avec des pouvoirs 
magiques à n’utiliser qu’en cas de force majeure, pour ne pas ce faire démasquer par les antis-héros . Malheureusement 
pendant la visite des miniatures, un mini antihéros nous démasquent et capture tous nos pouvoirs et nos capes  
magiques ! Les super héros se lanceront donc vendredi avec leurs co-équipiers de la Maison Pour Tous à la recherche des 
capes et des pouvoirs . Tous à la chasse des antihéros !!!   

2ème semaine du 16 au 20 juillet   

Dans notre jardin: Entrez dans le monde magique des jardins a perte de vu. Vous construisez vos 
objets magiques qui vous donneront le pouvoir de monter à dos de coccinelles géantes. Vous vivrez des 
aventures fortes en rebondissements, vos sens seront à l’affut. Nous voyagerons ensemble entre les 
fleurs et les insectes pour protéger la nature merveilleuse que nous allons découvrir.   

Animateurs: Laurine / Nadja / Kinem 

Animateurs:  Lucine / Yanis / Mélanie  
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1ère semaine  Matin   Repas  Après-midi  A prévoir 

 
Lundi  9 juillet  

« Présentation des héros ! » 
Jeux de présentation et explication de la 

semaine   

 « Le visage caché des super héros »  
Activité manuelle  

  
 

 
 
 

A prévoir tout au 
long de la semaine : 

 
Sac à dos 

Bouteille d’eau 
casquette  

Crème solaire 
Doudous Sac à dos 

 

 
Mardi 10 juillet  

Sortie à la journée  
* Vallée Bleu  

(Montalieu-Vercieu) 
Rendez-vous à 8h à Léon Jouhaux 

Retour prévu à 18h45 à Léon Jouhaux  

 A prévoir pour la sortie :  
Maillot de bain  

Tenue de rechange  
Crème solaire  

Casquette  
Bouteille d’eau  

Serviette de bain  
 

Mercredi 11 
juillet  

« Fresque des 
héros »  

Activité manuelle  

« Les bracelets des 
supers héros » 

Activité manuelle  

 « La danse des héros » 
Activité d’expression  

 
Jeudi 12 juillet 

« Les insignes de 
nos héros »  

Activité manuelle  

« La naissance des 
super héros » 

Activité sportive  

 « Les insignes de 
nos héros »  

Activité manuelle  

« La naissance des 
supers héros » 

Activité sportive  

 
Vendredi 13 

juillet  

« Le maquillage des héros »   
et  

Départ pour la sortie au parc de la tête d’or  

 « Chasse aux capes des héros » 
Grand jeu avec les 4-5 ans de la Maison 

Pour Tous.  

2ème semaine  Matin  Repas  Après-midi  A prévoir  

Lundi 16 juillet  « La présentation de nos petits jardiniers » 
Jeu de présentation 

 « Les objets des 
jardiniers » 

Activité  
manuelle 

« Dans notre 
jardin » 

Décoration de la 
salle  

 
 
 
 

A prévoir tout au 
long de la 
semaine : 

 
Sac à dos 

Bouteille d’eau 
casquette  

Crème solaire 
Doudous Sac à 

dos 
 

Mardi 17 juillet  
 

Sortie à la journée  
* Lac des Sapins   

(Beaujolais) 
Rendez-vous à 8h à Léon Jouhaux 

Retour prévu à 18h45 à Léon Jouhaux  

 A prévoir pour la sortie :  
Maillot de bain  

Tenue de rechange  
Crème solaire  

Casquette  
Bouteille d’eau  

Serviette de bain  
Mercredi 18 

juillet  
 

« Parcours 
fleuris » 
Activité  

d’expression  

« Nos sens sont à 
l’épreuve » 

Activité  
sensorielle 

 « Les drôles de petites bêtes »  
Grand jeu avec les 4-5 ans de la MPT  

Jeudi 19 
juillet  

« Dans nos petits 
pots » 

Activité jardinage 

« Fresque des 
insectes » 

Activité manuelle 

 « Les jeux de Madame l’Abeille » 
Grand jeu avec les 4-5 ans de la MPT au 

Parc de la tête d’Or  

Vendredi 20 
juillet  

Exposition de la 
semaine à 17h 

« A la conquête des petites bêtes » 
Activité sportive  

 « Préparons notre jardin » 
Activité de décoration pour le 

vernissage  

 

 

3ème semaine du 23 au 27 juillet 

Les Chevaliers : Pendant cette semaine, nous apprendrons à devenir de réels chevaliers.  
D’épreuve en épreuve, nous parcourons le monde chevaleresque. Nous découvrirons des châteaux,  
des batailles, des victoires. Sur notre route, nous ferons des rencontres , du Roi Arthur au Roi Dagobert, 
et nous auront des moments de répit autour de la table ronde. Nous brandirons alors l’épée pour vous 
adouber jeune chevalier.  

4ème semaine du 30 juillet 3 août 

 Robots et inventions : Cette semaine, les 8-10 ans se transformeront en apprentis ingénieurs.  
A l’aide de matériaux en tout genre et d’outils, ils pourront créer leur propre objet ! 
Chers apprentis, vous devrez être plein d’imagination et d’inventivité pour prouver aux grands noms de 
la science que vous avez votre place au sein des nouvelles équipes d’ingénieurs ! 
 Nous comptons sur vous ! 

Animateurs: Léonie / Lucine  

Animateurs: Melissa / Yanis  
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3eme  semaine  Matin  Repas  Après-midi  A prévoir 

Lundi 23 juillet  « Oyé, Oyé » 
 Jeu de présentation et explication de la 

semaine  

 « Le parcours du 
chevalier »  

Activité sportive  

« UUUh en selle ! » 
Activité manuelle 

 
A prévoir tout au 

long de la 
semaine : 

 
Sac à dos 

Bouteille d’eau 
casquette  

Crème solaire 
 
 

Mardi 24 juillet  
 

« ZAGAMORE » 
Grand jeu au Parc Blandan avec les 8-10 

ans de la MPT 
  

 « Le château du 
Roi »  

Activité manuelle  

« Au galop » 
Activité sportive  

Mercredi 25 
juillet  

 

« Escalibur » 
Activité  

manuelle  

« Joute équestre » 
Activité sportive 

 « Disc-golf » 
Activité sportive au 

parc de Parilly 
1/2 groupe 1h  

« Chevalier de la table 
ronde » 

Activité jeu de carte 
1/2 groupe 1h 

Jeudi  26 juillet  
Venir déguisé !! 

« L’adoubement » 
Préparation au grand jeu et départ au 

parc Blandan  

 « La bataille de Water l’eau » 
Grand jeu avec les 8-10 ans de la MPT au parc 

Blandan  

Vendredi 27 
juillet  

 

Sortie à la journée  
* La Plaine Tonique   

Base de loisirs - 599, route d'Etrez - 01340 
Malafretaz  

Rendez-vous à Léon Jouhaux à 8h 
Retour prévu à Léon Jouhaux à 19h 

 A prévoir pour la sortie :  
Maillot de bain  

tenue de rechange  
crème solaire  

Casquette  
Bouteille d’eau  

Serviette de bain  

4eme semaine  Matin Repas  Après-midi   A prévoir 

 
Lundi 30 juillet  

« Présentation des robots » 
Jeu de présentation  

 « L’invention des 
Rancy » 

Début de la fabrica-
tion  

« La machine à 
trier » 

Activité sportive  

 
 

A prévoir tout au 
long de la semaine : 

 
Sac à dos 

Bouteille d’eau 
casquette  

Crème solaire 
 
 

Trousseau piscine : 
Maillot de bain  

Tenue de rechange  
Crème solaire  

Casquette  
Serviette de bain  
Bonnet de bain 

 
Mardi 31 juillet  

 

« L’invention des 
Rancy » 

Réalisation de la 
fabrication  

« Parcours des 
robots » 

Activité sportive  

 « Thèqu’nologie » 
Activité sportive  

« La danse des 
ingénieurs » 

Activité d’expres-
sion 

 
Mercredi 1 août 

 

Sortie à la Piscine  
 

(Cf trousseau) 

 Sortie à la Piscine 
  

(Cf trousseau) 

Jeudi 2 
Août  

Soirée 6-10 ans à la 
MPT jusqu’à 21h30 

« Marvin VS 
C3PO» 

Activité sportive  

« Peinture des 
Jouhauriors » 

Activité manuelle  

 « Le nouveau siècle 
des lumières » 

Activité manuelle  

« Ro-ball » 
Activité sportive  

 
Vendredi 3 août  

« Préparations de nos robots » 
Sortie au parc de la tête d’or  

 « La rencontre de Wall-E et R2D2 » 
Grand jeu avec les 8-10 ans de la MPT au 

parc de la tête d’or 



 

 

Cette année, une nuitée est organisée pour les 4/5 ans du mercredi 1er août au 2 août.  
Ils passeront la nuit à la Maison pour Tous (249 Rue vendôme 69003 LYON)  

Ils dormiront au 3ème étage au gymnase avec un animateur référent d’un groupe d’enfant sur toute la 
nuit. 

La thématique de cette nuitée est la Jungle Fantastique!  
 Les enfants pourront s’exercer dans la construction de cabane, pourront se mettre dans la peau  

d’aventurier en s’exerçant sur des parcours sportifs et pourront rencontrer Dame Nature qui viendra leur 
conter l’histoire de sa Jungle avant le coucher.  
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La nuitée des 4/5 ans du mercredi 1er au jeudi 2 août  

Au programme: 
 Jeux sportifs  
 Veillée contes 
 Activités de construction 

Vous trouverez ci-joint la liste des affaires que votre enfant devra emporter dans un petit sac à dos de voyage.  
Il est impératif de noter son nom sur chaque affaire. 
 
Les affaires pour la nuit :                     - un sac de couchage 
     - un pyjama 
     - un oreiller  
     - doudou, tétine, etc… 
 
Merci de prendre les affaires types couches, etc, pour la nuit si nécessaire et de bien prévenir les animateurs. 
 
Les affaires de toilettes :  - une serviette de toilette 
 - un gant de toilette 
 - une brosse à dent 
 - une brosse à cheveux (des élastiques si besoin) 

 
Pensez au gel douche et au dentifrice de votre enfant.  
 
Les affaires de rechange :                    - deux culottes / slips 
     - une paire de chaussettes 
     - un tee-shirt 
     - un pantalon 
     - un pull pour le soir 
      

Pour la nuitée, il me faut : 

Lundi 31 juillet : clôture des inscriptions pour la nuitée,  
Attention nombre de places limitées  

Hébergement  
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EN CAS D’ABSENCE 
Un remboursement ne pourra être envisagé que dans les cas suivants : 
 
- UNIQUEMENT à partir de 3 jours consécutifs sur les vacances scolaires,  
avec présentation obligatoire d’un justificatif médical 
 
- Raisons scolaires justifiées : rattrapage, sorties… 



 

 

 L’accueil de loisirs 

Fonctionnement de l’accueil de loisirs 4-10 ans  
 

 
 
 
 
 

Nous accueillons 72 enfants les vacances scolaires d’été de 8h à 18h. Ce temps est un moment de détente,  
de découverte et d’épanouissement. L’inscription se fait deux jours consécutifs minimum. 

Les groupes          
- 4/5 ans : trois animateurs(trices) pour 24 enfants   
- 6/7 ans : deux animateurs(trices) pour 24 enfants.   
- 8/10 ans : deux animateurs(trices) pour 24 enfants 
 

Chaque groupe est accueilli dans une salle d’activité répondant à la législation jeunesse et sport en vigueur. 
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Coté pratique  
Munissez vos enfants d’un petit sac à dos contenant:  
- Kway 
- casquette 
- bouteille d’eau ou gourde 
- doudou 
- changes 
- crème solaire  

Le matin entre 8h et 9h30 
L’enfant doit être accompagné d’un représentant légal. 
Signalez votre arrivée auprès de l’animateur présent à l’accueil. 
Pour les parents et l’équipe d’animation, c’est un moment 
important pour se rencontrer et ainsi échanger des 
informations importantes. 

Le soir entre 17h et 18h 
Les parents doivent informer les animateurs  de leur départ. 
Une autorisation parentale écrite est obligatoire si le départ de 
l’enfant est anticipé ou si une tierce personne récupère votre 
enfant. 
Une pièce d’identité lui sera demandée. 

Le projet : Autonomie et vivre ensemble 
L’accueil de loisirs fait partie intégrante de la MPT et c’est autour de ses valeurs que nous programmons nos 
activités. Notre objectif est d’accompagner les enfants dans leurs parcours de vie et de socialisation. Au travers de 
nos activités, nous voulons favoriser le respect, la tolérance et le lien social entre les publics. 

MATIN 
8h -9h30 Temps d’accueil du matin 
9h30-11h15 Activités, jeux collectifs 

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 

Les documents à 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  
 
- Mode de règlement  + adhésion à 8€   
Facilité de paiement en 3 fois par chèque  
Un règlement intérieur vous sera transmis 

QF Journée  
complète 

0-150 6 € 

151-300 7 € 

301-450 8 € 

451-550 9 € 

551-650 11 € 

QF Journée  
complète 

651-750 12 € 

751-850 13,5 € 

851-950 15 € 

951-1100 16 € 

QF Journée  
complète 

1101-1300 18 € 

1301-1600 19 € 

+ 1601 20,5 € 
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Les sorties de cet été !!  

SEMAINE 1: du 9 juillet au 13 juillet 2018  
* La vallée bleu  
Base de loisirs, Rue des Carrières, 38390 Montalieu-Vercieu  
- Sortie le mardi 10 juillet pour les 4-5 ans.  
Rendez-vous à Léon Jouhaux à 8h  
Retour prévu à Léon Jouhaux à 18h45  
 
- Sortie le jeudi 12 juillet pour les 6-7 ans. 
Rendez-vous à Léon Jouhaux à 8h 
Retour prévu à Léon Jouhaux à 19h  
 
* Parc de Walibi  
1380 Route de la Corneille, 38630 Les Avenières  
Sortie le vendredi 13 juillet pour les 8-10 ans / les 10-17 ans 
Rendez-vous à Léon Jouhaux à 8h 
Retour prévu à Léon Jouhaux à 19h 

SEMAINE 2: du 16 juillet au 20 juillet 2018  
* Parc de la plage  
Route des Frères Montgolfier, 42300 Villerest  
- Sortie le mardi 17 juillet pour les 4-5 ans.  
Rendez-vous à Léon Jouhaux à 8h 
Retour prévu à Léon Jouhaux à 18h45  
 
- Sortie le mercredi 18 juillet pour les 8-10 ans. 
Rendez-vous à Léon Jouhaux à 8h 
Retour prévu à Léon Jouhaux à 19h  
 
-Sortie le jeudi 19 juillet pour les 6-7 ans. 
Rendez-vous à Léon Jouhaux à 8h 
Retour prévu à Léon Jouhaux à 19h 

SEMAINE 3 : du 23 juillet au 27 juillet 2018  
* Saint-Alban Plage  
15 Route du Lac, Rive Ouest, D921, 73610 Saint-Alban-de-Montbel  
- Sortie le mardi 24 juillet pour les 4-5 ans.  
Rendez-vous à Léon Jouhaux à 8h 
Retour prévu à Léon Jouhaux à 18h45  
 
* Lac de Cormoranche  
365 Chemin du Lac, 01290 Cormoranche-sur-Saône  
- Sortie le mercredi 25 juillet pour les 6-7 ans. 
Rendez-vous à Léon Jouhaux à 8h 
Retour prévu à Léon Jouhaux à 19h  
 
* La Plaine Tonique   
Base de loisirs - 599, route d'Etrez - 01340 Malafretaz  
-Sortie le vendredi 27 juillet pour les 8-10 ans et les 10-13 ans. 
Rendez-vous à Léon Jouhaux à 8h 
Retour prévu à Léon Jouhaux à 19h 


