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10e Festival des rancy 
du 1er au 22 juin

Festival des activités de la Maison Pour tous
Le Festival des Rancy, ce sont trois semaines de festivités pendant lesquelles 
les adhérents sont au cœur de la fête. Tous les habitants du quartier sont 
également les bienvenus pour assister aux spectacles et démonstrations, 
profiter de la buvette et de l’espace restauration, faire des initiations aux 
activités, flâner au vide-greniers, venir en famille aux temps d’animation 
gratuits, participer à un concours de palet, faire 
des jeux de plein air ou de l’accrobranche... 
Voici quelques temps forts de la programmation.

ven. 1er juin > 20h30

concert des chorales

lun. 4 > sam. 16 juin  
exposition du club photo 
« Paysages urbains » 
vernissage lundi 4 juin 19h

Mer. 6 juin > 14h30 à 20h

Fête de la jeunesse
Kermesse de 14h30 à 16h30, 
goûter partagé, spectacles et 
démonstrations des ados, atelier 
cuisine parents/enfants pour 
préparer l’apéritif, et boom de 
18h45 à 20h. Gratuit et ouvert à tous, 
buvette et apéritif sucré/salé

ven. 8 juin > 19h

vernissage des expositions 
des adhérents
et lancement du week-end
Expositions du 1er au 22 juin



* Réservez votre emplacement pour le vide-greniers avant le 1er juin 
    en envoyant un mail à coordination@salledesrancy.com 

Jeu. 14 juin > 14h
Fête des seniors 
Spectacle de théâtre, 
démonstrations de danses, 
atelier pâtisserie, goûter partagé

Mer. 20 juin > 18h

Fête des guitares

ven. 22 juin > 20h

soirée guitare 
et chant

dim. 10 juin
10h à 12h : spectacles des enfants
12h à 18h : vide-greniers*, animations 
pour les enfants, jeux de plein air et 
accrobranche Place voltaire, repas de 
quartier...

ven. 15 juin > 19h

soirée jazz vocal, 
swing & danse rock

sam. 9 juin > 14h à 22h 

animations, spectacles et séances d’initiation aux 
activités
Toute la journée : représentations théâtrales, séances d’initiations aux activités
De 15h à 19h : animations dans la rue Edison (maquillage, espace mobilité, 
jeux libres, craies au sol, lunettes de réalité virtuelle...)
De 15h à 18h : tournoi de palet vendéen. Inscription obligatoire à l’accueil de la MPT
A partir de 18h : spectacles des adhérents (musique, danse)



Jeu. 21 juin > 19h
les rancy fêtent la musique 
Place Guichard !
De 19h à minuit, retrouvez la finale du 
tremplin Kiwi (avec Pantin, Lux’s Dream, 
ForeveRose, Gyslain.N) suivie des groupes 
Oakman et The Summer Rebellion ! L’occasion 
pour la Maison Pour Tous de promouvoir 
des groupes locaux et dynamiques et de 
réunir les habitants du quartier dans une 
ambiance festive !

Jeu. 28 juin> 18h30
apéro du monde avec Banista
À l’heure de la sortie du travail, les Apéros d u 
Monde colorent votre début de soirée en 
le teintant de musique du monde et de 
convivialité sous les arbres !
Banitsa, explore les musiques traditionnelles 
bulgares à travers un répertoire dansant et 
festif. 
Prochains Apéros du Monde les 6 et 12 juillet

Organisée par le COEFC 

Mar. 26 juin > Place Guichard
Mar. 3 juillet > Place Bahadourian
Mar. 10 juillet > Place voltaire
> 16h30 à minuit - gratuit

Savant mélange de fête de quartier et de festival d’été, « La Guill’ en Fêtes » 
met en avant ses valeurs de convivialité, d’échange et de rencontre autour 
de la découverte artistique. Le festival, entièrement gratuit, se déroule sur 
les places principales du 3e arrondissement de Lyon. Des animations et 
spectacles de rue dès 16h30, suivis d’un repas de quartier, puis place à la 
musique et bal en fin de soirée.

La Guill’ en fêtes 2018 cherche ses bénévoles ! Si vous souhaitez apporter vos 
compétences et votre bonne humeur au festival, merci de contacter Olivier à 
direction-adjointe.mpt@sallledesrancy.com

Festivités d’été



actions citoyennes

ven. 15 juin > 19h à 21h 
échange tes bons plan(t)s
Un rendez-vous pour rempoter, papoter jardinage, astuces, se motiver 
ensemble pour planter, construire… Entrée libre – Adhésion volontaire 5€

sam. 16 juin > 14h à 17h 
troc et échange 
Avec le SEL Rive Gauche (Système d’Échange Local), l’occasion d’échanger 
des services et objets, avec une seule monnaie, le temps ! Entrée libre

sam. 23 juin > 9h30 à 12h30
atelier de co-réparation avec l’atelier soudé
Réparez au lieu de jeter !
Adhésion à l’Atelier Soudé -  inscription sur atelier-soude.fr

numérique
Ensemble des évènements gratuits sur 
inscription à epn@salledesrancy.com 
Plus d’infos : http://epn.salledesrancy.com

Jeu. 7 juin > 19h à 21h
conférence - Jeudi du libre : (re)découvrir Java script 
Saviez vous que JavaScript a été créé en 1995 pour générer des pages web côté 
serveur ? Venez découvrir ce qui en fait aujourd’hui un langage riche, expressif et 
moderne. Pour un public sachant programmer

Jeu. 7 juin > 19h à 21h30
atelier - Jeudi vie privée : sécuriser ses courriels
Venez découvrir les composantes de la sécurité d’un échange par courriel.
Venez avec votre PC ou avec votre smartphone Androïd 

Jeu. 14 et 21 juin > 19h à 22h 
atelier - Jeudi bidouille numérique 
Rendez-vous mensuel  pour accompagner les utilisateurs de logiciel libre dans 
la résolution de leurs problèmes informatiques. 

copinage !  Fruits de saison à la MJc du vieux lyon
22 mai > 2 juillet 
Autour du thème « Je Joue le Jeu », les adhérents ont 
participé à des activités artistiques et présenteront 
leurs FRUITS DE SAISON : galas, spectacles, expositions, 
déambulations...
Toute la programmation sur www.mjcduvieuxlyon.com



enFance - jeunesse

inFo alsH Juillet/aoÛt
Du 9 juil. au 3 août > ouverture ALSH Rancy (4/17 ans) 
et Rancy Part-Dieu (4-10 ans)
Du 27 au 31 août > ouverture ALSH Rancy (4-13 ans)

Mer. 6 juin > Journée d’inscription à partir de 8 h 
Pour le centre de loisirs Rancy Part-Dieu (4/10 ans)
Réservé uniquement aux anciens adhérents de la Maison de l’Enfance du 3e ouest
Inscription à la semaine

Mer. 13 juin > Journée d’inscription à partir de 8 h 
Pour le centre de loisirs Rancy Part-Dieu (4-10 ans) et Maison Pour Tous 
des Rancy (4/17 ans). Inscription à la semaine

Point information Jeunesse
Mois thématique « bien 
préparer son été »
Job d’été, vacances, bénévolat....
Le PIJ vous accueille:
• les lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 19h
• le mercredi de 15h à 18h
• le vendredi de 15h30 à 19h

Mercredi 4 juillet
Goûter de fin d’année des alsH avec les familles à la MPt

vendredi 29 juin > 16h30 à 23h
Festi’périsco
Rétrospective de l’année scolaire, 
spectacles des enfants, apéro-
repas (sur inscription à l’accueil de la 
MPT). vente de gâteaux, concert de 
fin de soirée...

Projet « solidarité internationale » 
Six lycéennes accompagnées par un animateur de la MPT organisent un projet 
humanitaire au Burkina Faso. Leur départ est prévu pour novembre 2018. 
Voici les prochaines actions qu’elles mettent en œuvre pour le financement de 
leur projet :
16 juin > stand « papier cadeau »  pour la fête des pères avec Solidarité 
Afrique chez Nature & Découverte - Bellecour
26 juin > stand repas pour « La Guill’ en fêtes » - place Guichard
29 juin > stand repas pour le festi’périsco
3 juillet > stand repas pour « La Guill’ en fêtes » - place Bahadourian
7 juillet > opération « lavage de voiture » à la MPT (city stade)
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