
P.11 

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

Ce que je prends pour venir au Rancy 

Cet été, nous attendons de fortes chaleurs ainsi que beaucoup de soleil. 
C’est pourquoi il vous sera demandé d’apporter tous 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 demandé d’apporter : 

- Serviette de bain  
- Tenue de rechange  
- Maillot de bain (short de bain INTERDIT) 
- Brassard  
- Bonnet de bain  
- Crème solaire  
- Lunettes 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 limité.  

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.rancympt@salledesrancy.com 



 

 

 L’accueil de loisirs 

Fonctionnement de l’accueil de loisirs 4-10 ans  
Nous accueillons 92 enfants ces vacances scolaires de 8h à 18h. Ce temps est un moment de détente,  

Les groupes          
- 4/5 ans : quatre animateurs(trices) pour 32 enfants.   
- 6/7 ans : trois animateurs(trices) pour 36 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.  
 

 P.1 

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 
11h15-12h Départ repas  

REPAS 
11h30-13h30 Repas à l’école Mazenod 

APRÈS-MIDI  
13h30-15h Temps calme 
15h-16h30 Activités, jeux collectifs 
16h30-17h Goûter et temps libre 
17h-18h Temps d’accueil du soir 

Les documents à fournir 
- Fiche sanitaire (à télécharger sur notre site internet ou à récu-
pérer à l’accueil) 
 
- Attestation CAF avec quotient familial    
  
- Photocopie de la partie vaccination du  carnet de santé  
 
- Mode de règlement  + adhésion à 8€   
 
Un règlement intérieur vous sera transmis 

QF 1/2 journée 
sans repas 

1/2 journée  
avec repas 

Journée  
complète 

Q1 : 0 / 300 3 € 5 € 6 € 

Q2 : 301 / 500 5 € 7 € 8 € 

Q3 : 501 / 800 7 € 10 € 11 € 

Q4 : 801 / 1050 8 € 13 € 15 € 

QF 1/2 journée 
sans repas 

1/2 journée  
avec repas 

Journée  
complète 

Q5 : 1051 / 1500 10 € 14 € 17 € 

Q6: 1501 / 1800 11 € 15 € 18 € 

Q7: 1801 et + 12 € 16 € 19 € 

Pas de CAF 13 € 16 € 19 € 
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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 la MPT à 8h  
Retour prévu à la MPT à 18h30 
 
- Sortie le jeudi 12 juillet pour les 6-7 ans. 
Rendez-vous à la MPT à 8h 
Retour prévu à la MPT à 18h30 
 
* Parc de Walibi  
1380 Route de la Corneille, 38630 Les Avenières  
Sortie le vendredi 13 juillet pour les 8-10 ans. 
Rendez-vous à la MPT à 8h 
Retour prévu à la MPT à 18h45 

SEMAINE 2: du 16 juillet au 20 juillet 2018  
 
* Lac des Sapins  
Cublize 
- Sortie le mardi 17 juillet pour les 4-5 ans.  
Rendez-vous à la MPT à 8h 
Retour prévu à la MPT à 18h30 
 
*Parc de la Plage :  
Route des Frères Montgolfier, 42300 Villerest  
- Sortie le mercredi 18 juillet pour les 8-10 ans. 
Rendez-vous à la MPT à 8h 
Retour prévu à la MPT à 18h45  
 
-Sortie le jeudi 19 juillet pour les 6-7 ans. 
Rendez-vous à la MPT à 8h 
Retour prévu à la MPT à 18h30 

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 la MPT à 8h 
Retour prévu à la MPT à 18h30 
 
* Lac de Cormoranche  
365 Chemin du Lac, 01290 Cormoranche-sur-Saône  
- Sortie le mercredi 25 juillet pour les 6-7 ans. 
Rendez-vous à la MPT à 8h 
Retour prévu à la MPT à 18h30 
 
*La plaine Tonique 
599 route d’Etrez—01340 Malafretaz 
-Sortie le jeudi 16 juillet pour les 8-10 ans. 
Rendez-vous à la MPT à 8h 
Retour prévu à la MPT à 18h30 
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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’enfants 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’aventuriers en s’exerçant sur des parcours sportifs.  

Ils pourront rencontrer Dame Nature qui viendra leur conter l’histoire de sa Jungle avant le coucher.  

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 

Le trousseau 

La nuitée des 4/5 ans du mercredi 1er août au jeudi 2 août 

lundi 31 juillet : Clôture des inscriptions pour la nuitée, 
Attention nombre de places limité 

Hébergement 

Les sorties de cet été !! Sommaire 
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* PROGRAMME 4-5 ANS 1ère ET 2ème SEMAINE p.3 

* PROGRAMME 4-5 ANS 3ème ET 4ème SEMAINE p.4 

* PROGRAMME 6-7 ANS 1ère ET 2ème SEMAINE p.5 

* PROGRAMME 6-7 ANS 3ème ET 4ème SEMAINE p.6 

* PROGRAMME 8-10 ANS 1ère ET 2ème SEMAINE p.7 

* PROGRAMME 8-10 ANS 3ème ET 4ème SEMAINE p.8 

* INFORMATIONS NUITEE POUR LES 4-5 ANS p.9 

* INFORMATIONS SORTIES 4-10 ANS p.10 

* INFORMATIONS VEILLEE 6 -10 ANS p.11 

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 : Super Fleuri est un super-héros qui fait revivre les fleurs
fanées. Toute la semaine, nos 4-5 ans auront le plaisir de l’aider dans ses 
missions, et pourront découvrir quel super-héros sommeille en eux. 

2ème semaine du 16 au 20 juillet 

Dans notre jardin : Les 4-5 ans partent à la découverte de la nature et des insectes.
Pour cela, ils vont rencontrer Limono et ses copains, qui vont les guider tout au long de 
la semaine. 

2ème semaine  Matin  Repas  Après-midi  A prévoir  

Lundi 16 
juillet  

« La présentation de nos petits jardiniers » 
Jeu de Présentation 

« Limono est 
parmi nous » 

Activité 
Manuelle 

« Envole-
toi » 

Activité 
Sportive 

« Jaune ou 
noir » 

Activité 
Manuelle 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Doudous  

Mardi 17 
juillet  

Sortie à la journée  
au Lac des Sapins   

(Beaujolais) 
Rendez-vous à 08h à la Maison Pour Tous 

Retour prévu à 18h45 à la Maison Pour Tous  

Sortie à la journée  
au Lac des Sapins   

(Beaujolais) 
Rendez-vous à 08h à la Maison Pour Tous 

Retour prévu à 18h45 à la Maison Pour Tous  

Mercredi 18 
juillet  

« Parcours 
fleuris » 
Activité 

d’Expression  

« L’aventure 
des insectes» 

Activité 
Sportive 

« Imagine ma 
maison » 
Activité 

Sensorielle 

« Les drôles de petites bêtes »  
Grand jeu avec les 4-5 ans de Rancy Part Dieu  

Jeudi 19 
juillet  

« Dans nos 
petits pots » 

Activité 
Jardinage 

« Jolie 
coccinelle » 

Activité 
Manuelle 

« Fresque des 
insectes » 
Activité 

Manuelle 

« Les jeux de Madame l’Abeille » 
Grand jeu avec les 4-5 ans de Rancy Part Dieu au 

Parc de la tête d’Or  

Vendredi 20 
juillet  

« Dans mon jardin » 
Sortie au parc orange dans des jardins partagés avec 

l’association Brin d’Guill 

« Papillon de 
nuit » 

Activité 
Sportive 

« Créé ta 
fleur » 
Activité 

Manuelle 

« 1001 
pattes  » 
Théâtre 
Sensitif 

Animateurs : Alexia, Léonie, Valentine, Younes 

Animateurs : Aurélie, Aylin, Marie-Marthe, Mélissa 
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1ère semaine  Matin  Repas  Après-m idi  A prévoir 

Lundi  9 
juillet  

« Présentation des Héros ! » 
Jeux de présentation et explication de la semaine  

« Super  
Invention »  

Activité 
Manuelle 

« Héros VS  
anti-héros » 

Activité Sportive 

« Héros 
masqués » 

Activité 
Manuelle 

Sac à dos 
Bouteille 

d’eau 
Casquette  

Crème 
solaire 

Doudous  

Mardi 10 
juillet  

Sortie à la journée  
à la Vallée Bleue  

( Montalieu-Vercieu ) 
Rendez-vous à 08h à la Maison Pour Tous 

Retour prévu à 18h30 à la Maison Pour Tous  

Sortie à la journée  
à la Vallée Bleue  

( Montalieu-Vercieu )  
Rendez-vous à 08h à la Maison Pour Tous 

Retour prévu à 18h30 à la Maison Pour Tous  

Mercredi 
11 juillet  

« Ardoise 
magique»  
Activité 

Manuelle 

« Déplace-toi 
comme un 

Héros » 
Activité 
Sportive 

« Notre héros 
fleuri » 
Activité 

Manuelle 

« Vainquons 
les  

méchants ! » 
Activité 

d’Adresse 

« L’entraînement 
du Super Héros» 
Activité Sportive 

« Héros en 
plastique » 

Activité 
Manuelle 

Jeudi 12 
juillet 

« Super 
Fleuri 

réfléchit »  
Activité 

Manuelle 

« Héros 
salés » 
Activité 

Manuelle 

« La  
naissance des 
super héros » 

Activité 
Sportive  

« Deviens 
qui tu veux»  

Activité 
Manuelle 

« Relais  
Krypton » 

Activité Sportive  

« Mon 
Héros des 
neiges » 
Activité 

Manuelle 

Vendredi 
13 juillet  

« Le maquillage des héros »   
Départ pour la sortie au parc de la tête d’or  

« Chasse aux capes des héros » 
Grand jeu avec les 4-5 ans de Rancy Part Dieu au parc 

de la Tête d’Or

3eme  
semaine  

Matin Repas  Apres-midi  A prevoir 

Lundi 23 
juillet 

« Compagnonnage » 
Jeux de Présentation  

« Mon drapeau » 
Activité Manuelle 

« Sablé bouclier » 
Atelier Culinaire 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Mardi 24 
juillet 

« Le Zagamore » 
Grand Jeu avec RPD 

« A nous le  
drapeau » 

Activité Sportive 

«  Les chavaliers 
de Baphonet » 

Activité Sportive 

Mercredi 
25 juillet 

« Parcours des Chevaliers » 
Activité Sportive 

« Disc Golf » 
Activité Sportive au 

Parc de Parilly 

« Dame Géante » 
Activité Sportive  

Jeudi 26 
juillet 

« L’adoubement » 

Grand jeu avec RPD 

« La queue du 
Dragon » 

Activité Sportive 

« Le défis » 
Activité Sportive 

Vendredi 
27 juillet 

Sortie au Lac et à la Piscine de 
Montrevelle (01) 

Rendez-vous à 08h à la MPT 
Retour prévu à 18h45 à la MPT 

Sortie au Lac et à la Piscine de  
Montrevelle (01) 

Rendez-vous à 08h à la MPT 
Retour prévu à 18h45 à la MPT 

Maillot de bain  
tenue de rechange  

crème solaire  
Casquette  

Bouteille d’eau  
Serviette de bain  

3ème semaine du 23 au 27 juillet 

Les chevaliers : Les 8 - 10 deviendront des chevaliers toute la semaine. Ils
devront faire preuve de logique et de rapidité pour réussir toutes les épreuves du 
Moyen-âge qui leurs seront imposées afin d’obtenir leur diplôme. 

4ème semaine du 30 Juillet au 3 Août 
Les robots & inventions : Les enfants se mettront dans la peau d’incroyables inventeurs.
Ils découvriront les secrets des inventeurs les plus fous.  

4eme semai-
ne  

Matin  Repas  Apres-midi  A prevoir 

Lundi 30 
juillet 

« Veuillez accepter la politique de  
confidentialité » 

Jeu de Présentation et Explication de la Thématique  
« Les rouages se mettent en route » 

Activité Sportive 

Sac à dos 
Bouteille 

d’eau 
casquette  

Crème solaire 

Mardi 31 
juillet 

« Silence, on 
STOP MOTION, 

Acte I » 

« Les Frères Lumière 
des Temps  

Moderne I » 
Projet Light Painting  

« Le volcan de 
Poche » 

Activité Manuelle 

« La course 
des droïdes » 

Activité  
Sportive 

Mercredi 
1 Août 

« Silence, on 
STOP MOTION, 

Acte II » 

« Les Frères Lumière 
des Temps  

Moderne II» 
Projet Light Painting  

« Le Chat Perché » 
Activité Sportive 

Jeudi 2 
Août 

« Silence, on 
STOP MOTION, 

acte III» 

« Les Frères Lumière 
des Temps  

Moderne III » 
Projet Light Painting  

« Joue la comme De Vinci » 
Activité Sportive  

Vendredi 
3 Août 

« La rencontre avec Wall-E » 
Grand jeu au parc de la Tête d’Or  

« La rencontre avec Wall-E » 
Grand jeu au parc de la Tête d’Or   

Animateurs : Valentine, Zoé

Animateurs: Zoé et Anaïs 

Animateurs: Lucile et Younes 
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20 milles lieux sous les mers : Les 8-10 ans découvriront la faune et la 
flore sous-marine. Ils auront besoin d’agilité, de réflexion et d’adresse 
pour pouvoir vaincre les terribles épreuves sous-marines. 
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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. Chanson, décors, danse… 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: Aurélie, Marie-Marthe 

Animateurs : Valentine, Zoé 

1ère semaine  Matin   Repas  Après-midi  A prévoir 

Lundi 9 
juillet  

 

« Découvre tes compagnons des mers » 
Jeu de Présentation et Explication de la  

Thématique  

  

« Décore ton univers 
marin » 

Activité Sportive  

 

« Sauve ton sous-
marin » 

Activité Sportive  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

  

Mardi 10 
juillet  

 

« La danse des 
méduses » 

Activité Sportive  

 

« La bataille des 
poissons » 

Activité Sportive  

  
« Sous l’océan » 

Activité Sportive au parc de Gerland 

Mercredi 11 
juillet  

 

« Deviens un pirate » 
Activité Manuelle 

  
« Chef étoilé » 

Activité Culinaire 

 

« Contre vents et 
marées » 

Activité Sportive  

Jeudi 12 
juillet 

 
« L’air iodé » 

Activité Sensitive  

 
« Aqua passe » 
Activité Sportive  

  

« Retrouve le trésor caché ! » 
Grand jeu avec les 8-10 ans de Rancy Part Dieu 

au parc de la Tête d’Or  

Vendredi 13 
juillet  

Sortie à la journée  
au Parc de Walibi   

(Les Avenières) 
Rendez-vous à 08h à la Maison Pour Tous 

Retour prévu à 18h45 à la Maison Pour Tous   

 Sortie à la journée  
au Parc de Walibi   

(Les Avenières) 
Rendez-vous à 08h à la Maison Pour Tous 

Retour prévu à 18h45 à la Maison Pour Tous   

Maillot de bain  
tenue de rechange  

crème solaire  
Casquette  

Bouteille d’eau  
Serviette de bain  

2ème semaine  Matin  Repas  Après-midi  A prévoir  

Lundi 16 
juillet  

« L’entrée des artistes » 
Jeu de présentation et explication de la thématique  

  

« Préparons notre show! » 
Activité commune avec les 8-10 ans de Rancy 

Part Dieu 

 
 
 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

  
 

Mardi 17 
juillet  

 

« Style musical afro-
américain » 

Activité Sportive 

 
« Thèque musicale » 

Activité Sportive  

  

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

 
« En coulisse #1 » 

Activité d’Expression  

Mercredi 18 
juillet  

 

Sortie à la journée  
au Parc de la Plage  

(Villerest) 
Rendez-vous à 08h à la Maison Pour Tous 

Retour prévu à 18h45 à la Maison Pour Tous   

 Sortie à la journée  
au Parc de la Plage  

(Villerest) 
Rendez-vous à 08h à la Maison Pour Tous 

Retour prévu à 18h45 à la Maison Pour Tous   

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’Expression  

  
« Pinceau musical » 

Activité Manuelle  

 
« Joue en musique » 

Activité Sportive 

 
 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire Vendredi 20 

juillet  

 
« Le décor se  

termine » 
Activité Manuelle 

« Dernière ligne droite 
avant le show! » 

Répétition du Spectacle  

  
« Show time!! » 

Spectacle à la MPT à partir de 17h15.  

 

 

3ème semaine du 23 au 27 juillet   

Les métiers:  Les enfants partiront à la découvertes des métiers. Ils se mettront dans 
la peau de médecins pour sauver des vies, ils traqueront les voleurs et               
confectionneront des gâteaux dignes des plus grands pâtissiers. 

4ème semaine du 30 juillet au 3 août   

La jungle fantastique : A travers vents et marées, les enfants parcourront la jungle    
mystique. Ils rencontreront des perroquets arc-en-ciel aux plus terrifiants des animaux   
fantastiques. Ils danseront autour des totems merveilleux pour invoquer la muse de la 

Animateurs : Alexia, Léonie, Valentine, Younes 

Animateurs : Aurélie, Aylin, Marie-Marthe, Mélissa 

Animateurs: Lucile, Nadjah, Kinem, Zoé 

Animateurs: Léonie, Aurélie, Lucine, Valentine 

 P.4 

2ème semaine  Matin  Repas  Après-midi  A prévoir  

 
 

Lundi 23 
juillet  

 
« L’art de vivre » 

Jeux de  
Présentation 

 
« Si j’étais un 

métier... » 
Explication de la 

Thématique 

 « La farandole 
des métiers » 

 
Jeux Sportifs  

 
« Rentrer dans 

le cercle » 
Jeux Sportifs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Doudous  

 
Mardi  24 

juillet  
 

 
Sortie à Saint Alban Plage  

( Lac d’Aiguebelette) 
Rendez-vous à 8h à la MPT 

Retour prévu à 18h45 à la MPT 

  
Sortie à Saint Alban Plage  

( Lac d’Aiguebelette) 
Rendez-vous à 8h à la MPT 

Retour prévu à 18h45 à la MPt  

 
Mercredi 25 

juillet  
 

 
« Les policiers 
s’habillent » 

Activité Manuelle 

 
 

« Crée ta fleur » 
Activité Manuelle 

  
« A la rencontre 
de nos aînés »  

Visite à  
l’EHPAD 
OMERIS 

 

 
 

« Dessine ta 
BD » 

 
Activité Manuelle 

 
Jeudi  26 

juillet  

 
« Chaud devant » 
 

Activité Sportive 

« Docteur, je suis 
blessé(e) » 

Sensibilisation aux 
premiers secours 

  
« Attrapons les 

voleurs » 
Activité Sportive 

 
« Pâtissiers en 

herbe » 
Activité Culinaire 

 
Vendredi 27 

juillet  

 
« Retrouve les métiers perdus ! » 

Sortie au parc de la Tête d’Or à la 
journée 

  
« Retrouve les métiers  

perdus ! » 

2ème semaine  Matin  Repas  Après-midi  A prévoir  
 

Lundi  
30 juillet  

 

« Hakuna Matata»  
 

Jeux de Présentation et  
Explication de la Thématique 

  
« Le perroquet 

arc-en-ciel » 
Activité Manuelle 

 
« Voyage au cœur 

de la jungle » 
Activité Sportive 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Doudous  

 
Mardi  

31 juillet  
 

 
« Plouf » 
Sortie à la 

Piscine 

 
« La muse de la 

forêt » 
Activité Sportive 

   « Totem  
merveilleux » 

Activité Manuelle 

 
« La Jungly » 

Activité Sportive 

 
Mercredi   

1 Août  
Nuitée à la 

MPT 
(Cf Trousseau) 

 
 

« La technik 
Jungle » 
Activité  
Sportive 

 
 

« Georges de la  
Jungle » 

Activité Manuelle 

  
 

« Sur les rives de la Jungle » 
Grand Jeu avec RPD 

 
Jeudi  

2 Août  

 
« La Jungle d’Or » 

Activité sportive au Parc de la Tête d’Or 

  
« La tête dans les 

étoiles » 
Activité Manuelle 

 
« Le serpent fou » 
Activité Sportive 

 
Vendredi 3 

Août  

 
« Plouf » 

 

Sortie à la 
Piscine 

 
« La licorne » 

 

Activité Sportive 

 « Les animaux 
masqués » 

Activité Manuelle 
Activité Culinaire 

 
« Animo’Ji » 

 

Activité Sportive 



1ère semaine du 9 au 13 juillet 

Robots et inventions : Des robots, plein de robots, des robots en métal, des
robots en carton, des robots en papier… Cette semaine, vous l’aurez deviné, 
les 6-7 ans seront autour des… ROBOTS ! 

P.5

2ème semaine du 16 au 20 juillet 

20 milles lieux sous les mers : Des bateaux ont disparu en pleine mer ! Il
nous faut constituer une équipe de chercheurs et comprendre ce qu’il s’est 
passé. Un  mystérieux vaisseau est apparu à cet endroit, le Nautilus. Nous de-
vons vaincre le capitaine Némo afin de mener à bien notre enquête. 

Animateurs : Aylin, Mélissa, Zoé 

Animateurs: Laurine, Léonie, Younes 

1ère semaine  Matin  Repas  Après-midi  A prévoir 

Lundi 9 
juillet 

« Présente ton robot » 
Jeux de Présentation et Explication de la semaine  

« Mini Robot » 
Activité Manuelle  

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire  

Mardi 10 
juillet 

« Fabriquons  
Wall-E» 

Activité Manuelle  

« Mon propre 
réacteur »  

Activité Sportive 

« Les machines en marche » 
Activité sportive au parc de la Tête d’Or 

Mercredi 
11 juillet 

« Bienvenue à  
Wall-E » 

Activité Manuelle  

« Robonettes» 
Activité Sportive 

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

Jeudi 12 
juillet 

Sortie à la journée  
à la Vallée Bleu  

(Montalieu-Vercieu) 
Rendez-vous à 08h à la Maison Pour Tous 

Retour prévu à 18h45 à la Maison Pour Tous  

Sortie à la journée  
à la Vallée Bleu  

(Montalieu-Vercieu) 
Rendez-vous à 08h à la Maison Pour Tous 

Retour prévu à 18h45 à la Maison Pour Tous  

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 RPD 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

2ème semaine  Matin  Repas  Après-midi  A prévoir  

Lundi 16 
juillet  

« A l’abordage ! » 
Jeux de Présentation et Explication de la  

Semaine  

« Notre sous-
marin » 

Activité Manuelle  

« L’entraînement du 
matelot » 

Activité Sportive 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Mardi 17 
juillet  

« Au radar » 
Activité Sportive  

« Tous azimuts »  
Activité Manuelle  

«Le capitaine 
Némo» 

Activité Manuelle  

« Bataille navale » 
Activité Sportive  

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Mercredi 18 
juillet  

« Poisson à notre 
façon » 

Activité Manuelle  

« Flan-Taisie » 
Activité Culinaire  

«Tortue originale» 
Activité Manuelle  

« Requin vs  
dauphin » 

Activité Sportive  

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Jeudi 19 
juillet  

Sortie à la journée  
au Parc de la Plage  

(Villerest) 
Rendez-vous à 08h à la Maison Pour Tous 

Retour prévu à 18h45 à la Maison Pour Tous  

Sortie à la journée  
au Parc de la Plage  

(Villerest) 
Rendez-vous à 08h à la Maison Pour Tous 

Retour prévu à 18h45 à la Maison Pour Tous  

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 

Rancy Part Dieu 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

« A la recherche du nautilus » 
Grand jeu sur la journée avec les 6-7 ans de 

Rancy Part Dieu 

 

3ème semaine du 23 au 27 juillet 
Le Monde du Cirque: Les enfants partiront à la découverte des différentes
disciplines du cirque. Dans leur chapiteau, ils feront les acrobates,  
dresseront des animaux et se mettront dans la peau de clown.  

4eme semaine  Matin  Repas  Après-midi  A prévoir 

Lundi  
30 juillet  

« Bienvenue au Royaume »  

Jeux de présentation  
Explication de la Thématique  

« A chacun son 
casque »  

Activité Manuelle 

« Allons sauver nos 
compagnons »  

Activité Sportive 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Mardi  
31 juillet  

« Le Drapeau du 
Royaume »  

Activité Manuelle 

« La danse des 
Chevaliers »  

Activité Danse 

« Le parcours de Chevaliers »  

Sortie au Parc de la Tête d’Or  pour une  
Activité Sportive 

Mercredi  
1 Août  

« Emparez-vous du 
casque d’Or »  

Activité Sportive 

« Un cheval haut 
en couleur »  

Activité Manuelle 

« Le roi et Reine du 
Royaume »  

Activité Manuelle 

« Tournoi des 
Chevaliers»  

Activité Sportive 

Jeudi  
2 Août  

Soirée 6-10 ans 
à la MPT 

jusqu’à 21h30 

« Attention aux 
méchants !! »  

Activité Sportive 

« Seras-tu me 
reconnaitre ? »  

Activité Manuelle 

« La cuisine des 
chevaliers »  

Activité Culinaire 

« Un château a 
dévorer »  

Activité Culinaire 

Vendredi 3 
Août  

« Bienvenue dans 
mon château »  

Activité Manuelle 

« Dragon et 
souliers d’Or »  

Activité Sportive 

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

Blandan  

4ème semaine du 30 Juillet au 03 Août 

Les chevaliers : Les enfants feront un bon dans le passé. Ils retourneront au
Moyen-âge. Leur courage, l’agilité et leur dynamisme les aideront à devenir de 
vrais chevaliers. 

Animateurs: Aurélie, Alexia, Aylin 

Animateurs: Laurine et Marie-Marthe 

P.6

3ème semaine  Matin  Repas  Après-midi  A prévoir  

Lundi 23 
juillet  

« Présentation des artistes »  

Jeux de présentation et  
explication de la thématique 

«  Lions et Lionceaux en cage » 

Activité Sportive Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire Mardi 24 

juillet  
« A la découverte 

du Cirque » 

Activité Sportive 

« Les animaux 
dans le  

chapiteau  » 
Activité Sportive 

« Préparation 
des artistes » 

Maquillage 

« Attention à la 
balle » 

Activité Sportive 

Mercredi 25 
juillet  

Sortie au Lac de Cormorranche 
Près de Mâcon  

Rendez-vous à 8h à la MPT 
Retour  prévu à 18h45 à la MPT 

Sortie au Lac de Cormorranche 
Près de Mâcon  

Rendez-vous à 8h à la MPT 
Retour  prévu à 18h45 à la MPT 

Maillot de bain  
tenue de rechange  

crème solaire  
Casquette  

Bouteille d’eau  
Serviette de bain  

Jeudi 26  
juillet  

« Le parcours 
chinois » 

Activité Sportive 

«  Le chapiteau » 

Activité Manuelle 

« Danse des 
acrobates » 

Activité Sportive 

«  Le chapiteau » 

Activité Manuelle Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Vendredi 27 
juillet  

« Eau Lympiade »  
Grand Jeux Sportifs au Parc de la Tête d’Or 

« Eau Lympiade »  
Grand Jeux Sportifs au Parc de la Tête d’Or 



1ère semaine du 9 au 13 juillet 

Robots et inventions : Des robots, plein de robots, des robots en métal, des
robots en carton, des robots en papier… Cette semaine, vous l’aurez deviné, 
les 6-7 ans seront autour des… ROBOTS ! 

P.5

2ème semaine du 16 au 20 juillet 

20 milles lieux sous les mers : Des bateaux ont disparu en pleine mer ! Il
nous faut constituer une équipe de chercheurs et comprendre ce qu’il s’est 
passé. Un  mystérieux vaisseau est apparu à cet endroit, le Nautilus. Nous de-
vons vaincre le capitaine Némo afin de mener à bien notre enquête. 

Animateurs : Aylin, Mélissa, Zoé 

Animateurs: Laurine, Léonie, Younes 

1ère semaine  Matin  Repas  Après-midi  A prévoir 

Lundi 9 
juillet 

« Présente ton robot » 
Jeux de Présentation et Explication de la semaine  

« Mini Robot » 
Activité Manuelle  

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire  

Mardi 10 
juillet 

« Fabriquons  
Wall-E» 

Activité Manuelle  

« Mon propre 
réacteur »  

Activité Sportive 

« Les machines en marche » 
Activité sportive au parc de la Tête d’Or 

Mercredi 
11 juillet 

« Bienvenue à  
Wall-E » 

Activité Manuelle  

« Robonettes» 
Activité Sportive 

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

Jeudi 12 
juillet 

Sortie à la journée  
à la Vallée Bleu  

(Montalieu-Vercieu) 
Rendez-vous à 08h à la Maison Pour Tous 

Retour prévu à 18h45 à la Maison Pour Tous  

Sortie à la journée  
à la Vallée Bleu  

(Montalieu-Vercieu) 
Rendez-vous à 08h à la Maison Pour Tous 

Retour prévu à 18h45 à la Maison Pour Tous  

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 RPD 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

2ème semaine  Matin  Repas  Après-midi  A prévoir  

Lundi 16 
juillet  

« A l’abordage ! » 
Jeux de Présentation et Explication de la  

Semaine  

« Notre sous-
marin » 

Activité Manuelle  

« L’entraînement du 
matelot » 

Activité Sportive 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Mardi 17 
juillet  

« Au radar » 
Activité Sportive  

« Tous azimuts »  
Activité Manuelle  

«Le capitaine 
Némo» 

Activité Manuelle  

« Bataille navale » 
Activité Sportive  

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Mercredi 18 
juillet  

« Poisson à notre 
façon » 

Activité Manuelle  

« Flan-Taisie » 
Activité Culinaire  

«Tortue originale» 
Activité Manuelle  

« Requin vs  
dauphin » 

Activité Sportive  

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Jeudi 19 
juillet  

Sortie à la journée  
au Parc de la Plage  

(Villerest) 
Rendez-vous à 08h à la Maison Pour Tous 

Retour prévu à 18h45 à la Maison Pour Tous  

Sortie à la journée  
au Parc de la Plage  

(Villerest) 
Rendez-vous à 08h à la Maison Pour Tous 

Retour prévu à 18h45 à la Maison Pour Tous  

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 

Rancy Part Dieu 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

« A la recherche du nautilus » 
Grand jeu sur la journée avec les 6-7 ans de 

Rancy Part Dieu 

 

3ème semaine du 23 au 27 juillet 
Le Monde du Cirque: Les enfants partiront à la découverte des différentes
disciplines du cirque. Dans leur chapiteau, ils feront les acrobates,  
dresseront des animaux et se mettront dans la peau de clown.  

4eme semaine  Matin  Repas  Après-midi  A prévoir 

Lundi  
30 juillet  

« Bienvenue au Royaume »  

Jeux de présentation  
Explication de la Thématique  

« A chacun son 
casque »  

Activité Manuelle 

« Allons sauver nos 
compagnons »  

Activité Sportive 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Mardi  
31 juillet  

« Le Drapeau du 
Royaume »  

Activité Manuelle 

« La danse des 
Chevaliers »  

Activité Danse 

« Le parcours de Chevaliers »  

Sortie au Parc de la Tête d’Or  pour une  
Activité Sportive 

Mercredi  
1 Août  

« Emparez-vous du 
casque d’Or »  

Activité Sportive 

« Un cheval haut 
en couleur »  

Activité Manuelle 

« Le roi et Reine du 
Royaume »  

Activité Manuelle 

« Tournoi des 
Chevaliers»  

Activité Sportive 

Jeudi  
2 Août  

Soirée 6-10 ans 
à la MPT 

jusqu’à 21h30 

« Attention aux 
méchants !! »  

Activité Sportive 

« Seras-tu me 
reconnaitre ? »  

Activité Manuelle 

« La cuisine des 
chevaliers »  

Activité Culinaire 

« Un château a 
dévorer »  

Activité Culinaire 

Vendredi 3 
Août  

« Bienvenue dans 
mon château »  

Activité Manuelle 

« Dragon et 
souliers d’Or »  

Activité Sportive 

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

Blandan  

4ème semaine du 30 Juillet au 03 Août 

Les chevaliers : Les enfants feront un bon dans le passé. Ils retourneront au
Moyen-âge. Leur courage, l’agilité et leur dynamisme les aideront à devenir de 
vrais chevaliers. 

Animateurs: Aurélie, Alexia, Aylin 

Animateurs: Laurine et Marie-Marthe 

P.6

3ème semaine  Matin  Repas  Après-midi  A prévoir  

Lundi 23 
juillet  

« Présentation des artistes »  

Jeux de présentation et  
explication de la thématique 

«  Lions et Lionceaux en cage » 

Activité Sportive Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire Mardi 24 

juillet  
« A la découverte 

du Cirque » 

Activité Sportive 

« Les animaux 
dans le  

chapiteau  » 
Activité Sportive 

« Préparation 
des artistes » 

Maquillage 

« Attention à la 
balle » 

Activité Sportive 

Mercredi 25 
juillet  

Sortie au Lac de Cormorranche 
Près de Mâcon  

Rendez-vous à 8h à la MPT 
Retour  prévu à 18h45 à la MPT 

Sortie au Lac de Cormorranche 
Près de Mâcon  

Rendez-vous à 8h à la MPT 
Retour  prévu à 18h45 à la MPT 

Maillot de bain  
tenue de rechange  

crème solaire  
Casquette  

Bouteille d’eau  
Serviette de bain  

Jeudi 26  
juillet  

« Le parcours 
chinois » 

Activité Sportive 

«  Le chapiteau » 

Activité Manuelle 

« Danse des 
acrobates » 

Activité Sportive 

«  Le chapiteau » 

Activité Manuelle Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Vendredi 27 
juillet  

« Eau Lympiade »  
Grand Jeux Sportifs au Parc de la Tête d’Or 

« Eau Lympiade »  
Grand Jeux Sportifs au Parc de la Tête d’Or 



 

 

20 milles lieux sous les mers : Les 8-10 ans découvriront la faune et la 
flore sous-marine. Ils auront besoin d’agilité, de réflexion et d’adresse 
pour pouvoir vaincre les terribles épreuves sous-marines. 

 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. Chanson, décors, danse… 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: Aurélie, Marie-Marthe 

Animateurs : Valentine, Zoé 

1ère semaine  Matin   Repas  Après-midi  A prévoir 

Lundi 9 
juillet  

 

« Découvre tes compagnons des mers » 
Jeu de Présentation et Explication de la  

Thématique  

  

« Décore ton univers 
marin » 

Activité Sportive  

 

« Sauve ton sous-
marin » 

Activité Sportive  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

  

Mardi 10 
juillet  

 

« La danse des 
méduses » 

Activité Sportive  

 

« La bataille des 
poissons » 

Activité Sportive  

  
« Sous l’océan » 

Activité Sportive au parc de Gerland 

Mercredi 11 
juillet  

 

« Deviens un pirate » 
Activité Manuelle 

  
« Chef étoilé » 

Activité Culinaire 

 

« Contre vents et 
marées » 

Activité Sportive  

Jeudi 12 
juillet 

 
« L’air iodé » 

Activité Sensitive  

 
« Aqua passe » 
Activité Sportive  

  

« Retrouve le trésor caché ! » 
Grand jeu avec les 8-10 ans de Rancy Part Dieu 

au parc de la Tête d’Or  

Vendredi 13 
juillet  

Sortie à la journée  
au Parc de Walibi   

(Les Avenières) 
Rendez-vous à 08h à la Maison Pour Tous 

Retour prévu à 18h45 à la Maison Pour Tous   

 Sortie à la journée  
au Parc de Walibi   

(Les Avenières) 
Rendez-vous à 08h à la Maison Pour Tous 

Retour prévu à 18h45 à la Maison Pour Tous   

Maillot de bain  
tenue de rechange  

crème solaire  
Casquette  

Bouteille d’eau  
Serviette de bain  

2ème semaine  Matin  Repas  Après-midi  A prévoir  

Lundi 16 
juillet  

« L’entrée des artistes » 
Jeu de présentation et explication de la thématique  

  

« Préparons notre show! » 
Activité commune avec les 8-10 ans de Rancy 

Part Dieu 

 
 
 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

  
 

Mardi 17 
juillet  

 

« Style musical afro-
américain » 

Activité Sportive 

 
« Thèque musicale » 

Activité Sportive  

  

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

 
« En coulisse #1 » 

Activité d’Expression  

Mercredi 18 
juillet  

 

Sortie à la journée  
au Parc de la Plage  

(Villerest) 
Rendez-vous à 08h à la Maison Pour Tous 

Retour prévu à 18h45 à la Maison Pour Tous   

 Sortie à la journée  
au Parc de la Plage  

(Villerest) 
Rendez-vous à 08h à la Maison Pour Tous 

Retour prévu à 18h45 à la Maison Pour Tous   

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’Expression  

  
« Pinceau musical » 

Activité Manuelle  

 
« Joue en musique » 

Activité Sportive 

 
 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire Vendredi 20 

juillet  

 
« Le décor se  

termine » 
Activité Manuelle 

« Dernière ligne droite 
avant le show! » 

Répétition du Spectacle  

  
« Show time!! » 

Spectacle à la MPT à partir de 17h15.  

 

 

3ème semaine du 23 au 27 juillet   

Les métiers:  Les enfants partiront à la découvertes des métiers. Ils se mettront dans 
la peau de médecins pour sauver des vies, ils traqueront les voleurs et               
confectionneront des gâteaux dignes des plus grands pâtissiers. 

4ème semaine du 30 juillet au 3 août   

La jungle fantastique : A travers vents et marées, les enfants parcourront la jungle    
mystique. Ils rencontreront des perroquets arc-en-ciel aux plus terrifiants des animaux   
fantastiques. Ils danseront autour des totems merveilleux pour invoquer la muse de la 

Animateurs : Alexia, Léonie, Valentine, Younes 

Animateurs : Aurélie, Aylin, Marie-Marthe, Mélissa 

Animateurs: Lucile, Nadjah, Kinem, Zoé 

Animateurs: Léonie, Aurélie, Lucine, Valentine 

 P.4 

2ème semaine  Matin  Repas  Après-midi  A prévoir  

 
 

Lundi 23 
juillet  

 
« L’art de vivre » 

Jeux de  
Présentation 

 
« Si j’étais un 

métier... » 
Explication de la 

Thématique 

 « La farandole 
des métiers » 

 
Jeux Sportifs  

 
« Rentrer dans 

le cercle » 
Jeux Sportifs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Doudous  

 
Mardi  24 

juillet  
 

 
Sortie à Saint Alban Plage  

( Lac d’Aiguebelette) 
Rendez-vous à 8h à la MPT 

Retour prévu à 18h45 à la MPT 

  
Sortie à Saint Alban Plage  

( Lac d’Aiguebelette) 
Rendez-vous à 8h à la MPT 

Retour prévu à 18h45 à la MPt  

 
Mercredi 25 

juillet  
 

 
« Les policiers 
s’habillent » 

Activité Manuelle 

 
 

« Crée ta fleur » 
Activité Manuelle 

  
« A la rencontre 
de nos aînés »  

Visite à  
l’EHPAD 
OMERIS 

 

 
 

« Dessine ta 
BD » 

 
Activité Manuelle 

 
Jeudi  26 

juillet  

 
« Chaud devant » 
 

Activité Sportive 

« Docteur, je suis 
blessé(e) » 

Sensibilisation aux 
premiers secours 

  
« Attrapons les 

voleurs » 
Activité Sportive 

 
« Pâtissiers en 

herbe » 
Activité Culinaire 

 
Vendredi 27 

juillet  

 
« Retrouve les métiers perdus ! » 

Sortie au parc de la Tête d’Or à la 
journée 

  
« Retrouve les métiers  

perdus ! » 

2ème semaine  Matin  Repas  Après-midi  A prévoir  
 

Lundi  
30 juillet  

 

« Hakuna Matata»  
 

Jeux de Présentation et  
Explication de la Thématique 

  
« Le perroquet 

arc-en-ciel » 
Activité Manuelle 

 
« Voyage au cœur 

de la jungle » 
Activité Sportive 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Doudous  

 
Mardi  

31 juillet  
 

 
« Plouf » 
Sortie à la 

Piscine 

 
« La muse de la 

forêt » 
Activité Sportive 

   « Totem  
merveilleux » 

Activité Manuelle 

 
« La Jungly » 

Activité Sportive 

 
Mercredi   

1 Août  
Nuitée à la 

MPT 
(Cf Trousseau) 

 
 

« La technik 
Jungle » 
Activité  
Sportive 

 
 

« Georges de la  
Jungle » 

Activité Manuelle 

  
 

« Sur les rives de la Jungle » 
Grand Jeu avec RPD 

 
Jeudi  

2 Août  

 
« La Jungle d’Or » 

Activité sportive au Parc de la Tête d’Or 

  
« La tête dans les 

étoiles » 
Activité Manuelle 

 
« Le serpent fou » 
Activité Sportive 

 
Vendredi 3 

Août  

 
« Plouf » 

 

Sortie à la 
Piscine 

 
« La licorne » 

 

Activité Sportive 

 « Les animaux 
masqués » 

Activité Manuelle 
Activité Culinaire 

 
« Animo’Ji » 

 

Activité Sportive 



 

1ère semaine du 9 au 13 juillet 

Les supers héros : Super Fleuri est un super-héros qui fait revivre les fleurs
fanées. Toute la semaine, nos 4-5 ans auront le plaisir de l’aider dans ses 
missions, et pourront découvrir quel super-héros sommeille en eux. 

2ème semaine du 16 au 20 juillet 

Dans notre jardin : Les 4-5 ans partent à la découverte de la nature et des insectes.
Pour cela, ils vont rencontrer Limono et ses copains, qui vont les guider tout au long de 
la semaine. 

2ème semaine  Matin  Repas  Après-midi  A prévoir  

Lundi 16 
juillet  

« La présentation de nos petits jardiniers » 
Jeu de Présentation 

« Limono est 
parmi nous » 

Activité 
Manuelle 

« Envole-
toi » 

Activité 
Sportive 

« Jaune ou 
noir » 

Activité 
Manuelle 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Doudous  

Mardi 17 
juillet  

Sortie à la journée  
au Lac des Sapins   

(Beaujolais) 
Rendez-vous à 08h à la Maison Pour Tous 

Retour prévu à 18h45 à la Maison Pour Tous  

Sortie à la journée  
au Lac des Sapins   

(Beaujolais) 
Rendez-vous à 08h à la Maison Pour Tous 

Retour prévu à 18h45 à la Maison Pour Tous  

Mercredi 18 
juillet  

« Parcours 
fleuris » 
Activité 

d’Expression  

« L’aventure 
des insectes» 

Activité 
Sportive 

« Imagine ma 
maison » 
Activité 

Sensorielle 

« Les drôles de petites bêtes »  
Grand jeu avec les 4-5 ans de Rancy Part Dieu  

Jeudi 19 
juillet  

« Dans nos 
petits pots » 

Activité 
Jardinage 

« Jolie 
coccinelle » 

Activité 
Manuelle 

« Fresque des 
insectes » 
Activité 

Manuelle 

« Les jeux de Madame l’Abeille » 
Grand jeu avec les 4-5 ans de Rancy Part Dieu au 

Parc de la tête d’Or  

Vendredi 20 
juillet  

« Dans mon jardin » 
Sortie au parc orange dans des jardins partagés avec 

l’association Brin d’Guill 

« Papillon de 
nuit » 

Activité 
Sportive 

« Créé ta 
fleur » 
Activité 

Manuelle 

« 1001 
pattes  » 
Théâtre 
Sensitif 

Animateurs : Alexia, Léonie, Valentine, Younes 

Animateurs : Aurélie, Aylin, Marie-Marthe, Mélissa 
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1ère semaine  Matin  Repas  Après-m idi  A prévoir 

Lundi  9 
juillet  

« Présentation des Héros ! » 
Jeux de présentation et explication de la semaine  

« Super  
Invention »  

Activité 
Manuelle 

« Héros VS  
anti-héros » 

Activité Sportive 

« Héros 
masqués » 

Activité 
Manuelle 

Sac à dos 
Bouteille 

d’eau 
Casquette  

Crème 
solaire 

Doudous  

Mardi 10 
juillet  

Sortie à la journée  
à la Vallée Bleue  

( Montalieu-Vercieu ) 
Rendez-vous à 08h à la Maison Pour Tous 

Retour prévu à 18h30 à la Maison Pour Tous  

Sortie à la journée  
à la Vallée Bleue  

( Montalieu-Vercieu )  
Rendez-vous à 08h à la Maison Pour Tous 

Retour prévu à 18h30 à la Maison Pour Tous  

Mercredi 
11 juillet  

« Ardoise 
magique»  
Activité 

Manuelle 

« Déplace-toi 
comme un 

Héros » 
Activité 
Sportive 

« Notre héros 
fleuri » 
Activité 

Manuelle 

« Vainquons 
les  

méchants ! » 
Activité 

d’Adresse 

« L’entraînement 
du Super Héros» 
Activité Sportive 

« Héros en 
plastique » 

Activité 
Manuelle 

Jeudi 12 
juillet 

« Super 
Fleuri 

réfléchit »  
Activité 

Manuelle 

« Héros 
salés » 
Activité 

Manuelle 

« La  
naissance des 
super héros » 

Activité 
Sportive  

« Deviens 
qui tu veux»  

Activité 
Manuelle 

« Relais  
Krypton » 

Activité Sportive  

« Mon 
Héros des 
neiges » 
Activité 

Manuelle 

Vendredi 
13 juillet  

« Le maquillage des héros »   
Départ pour la sortie au parc de la tête d’or  

« Chasse aux capes des héros » 
Grand jeu avec les 4-5 ans de Rancy Part Dieu au parc 

de la Tête d’Or

3eme  
semaine  

Matin Repas  Apres-midi  A prevoir 

Lundi 23 
juillet 

« Compagnonnage » 
Jeux de Présentation  

« Mon drapeau » 
Activité Manuelle 

« Sablé bouclier » 
Atelier Culinaire 

Sac à dos 
Bouteille d’eau 

casquette  
Crème solaire 

Mardi 24 
juillet 

« Le Zagamore » 
Grand Jeu avec RPD 

« A nous le  
drapeau » 

Activité Sportive 

«  Les chavaliers 
de Baphonet » 

Activité Sportive 

Mercredi 
25 juillet 

« Parcours des Chevaliers » 
Activité Sportive 

« Disc Golf » 
Activité Sportive au 

Parc de Parilly 

« Dame Géante » 
Activité Sportive  

Jeudi 26 
juillet 

« L’adoubement » 

Grand jeu avec RPD 

« La queue du 
Dragon » 

Activité Sportive 

« Le défis » 
Activité Sportive 

Vendredi 
27 juillet 

Sortie au Lac et à la Piscine de 
Montrevelle (01) 

Rendez-vous à 08h à la MPT 
Retour prévu à 18h45 à la MPT 

Sortie au Lac et à la Piscine de  
Montrevelle (01) 

Rendez-vous à 08h à la MPT 
Retour prévu à 18h45 à la MPT 

Maillot de bain  
tenue de rechange  

crème solaire  
Casquette  

Bouteille d’eau  
Serviette de bain  

3ème semaine du 23 au 27 juillet 

Les chevaliers : Les 8 - 10 deviendront des chevaliers toute la semaine. Ils
devront faire preuve de logique et de rapidité pour réussir toutes les épreuves du 
Moyen-âge qui leurs seront imposées afin d’obtenir leur diplôme. 

4ème semaine du 30 Juillet au 3 Août 
Les robots & inventions : Les enfants se mettront dans la peau d’incroyables inventeurs.
Ils découvriront les secrets des inventeurs les plus fous.  

4eme semai-
ne  

Matin  Repas  Apres-midi  A prevoir 

Lundi 30 
juillet 

« Veuillez accepter la politique de  
confidentialité » 

Jeu de Présentation et Explication de la Thématique  
« Les rouages se mettent en route » 

Activité Sportive 

Sac à dos 
Bouteille 

d’eau 
casquette  

Crème solaire 

Mardi 31 
juillet 

« Silence, on 
STOP MOTION, 

Acte I » 

« Les Frères Lumière 
des Temps  

Moderne I » 
Projet Light Painting  

« Le volcan de 
Poche » 

Activité Manuelle 

« La course 
des droïdes » 

Activité  
Sportive 

Mercredi 
1 Août 

« Silence, on 
STOP MOTION, 

Acte II » 

« Les Frères Lumière 
des Temps  

Moderne II» 
Projet Light Painting  

« Le Chat Perché » 
Activité Sportive 

Jeudi 2 
Août 

« Silence, on 
STOP MOTION, 

acte III» 

« Les Frères Lumière 
des Temps  

Moderne III » 
Projet Light Painting  

« Joue la comme De Vinci » 
Activité Sportive  

Vendredi 
3 Août 

« La rencontre avec Wall-E » 
Grand jeu au parc de la Tête d’Or  

« La rencontre avec Wall-E » 
Grand jeu au parc de la Tête d’Or   

Animateurs : Valentine, Zoé

Animateurs: Zoé et Anaïs 

Animateurs: Lucile et Younes 
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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’enfants 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’aventuriers en s’exerçant sur des parcours sportifs.  

Ils pourront rencontrer Dame Nature qui viendra leur conter l’histoire de sa Jungle avant le coucher.  

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 

Le trousseau 

La nuitée des 4/5 ans du mercredi 1er août au jeudi 2 août 

lundi 31 juillet : Clôture des inscriptions pour la nuitée, 
Attention nombre de places limité 

Hébergement 

Les sorties de cet été !! Sommaire 
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* PROGRAMME 4-5 ANS 1ère ET 2ème SEMAINE p.3 

* PROGRAMME 4-5 ANS 3ème ET 4ème SEMAINE p.4 

* PROGRAMME 6-7 ANS 1ère ET 2ème SEMAINE p.5 

* PROGRAMME 6-7 ANS 3ème ET 4ème SEMAINE p.6 

* PROGRAMME 8-10 ANS 1ère ET 2ème SEMAINE p.7 

* PROGRAMME 8-10 ANS 3ème ET 4ème SEMAINE p.8 

* INFORMATIONS NUITEE POUR LES 4-5 ANS p.9 

* INFORMATIONS SORTIES 4-10 ANS p.10 

* INFORMATIONS VEILLEE 6 -10 ANS p.11 

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 92 enfants ces vacances scolaires de 8h à 18h. Ce temps est un moment de détente,  

Les groupes          
- 4/5 ans : quatre animateurs(trices) pour 32 enfants.   
- 6/7 ans : trois animateurs(trices) pour 36 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 
11h15-12h Départ repas  

REPAS 
11h30-13h30 Repas à l’école Mazenod 

APRÈS-MIDI  
13h30-15h Temps calme 
15h-16h30 Activités, jeux collectifs 
16h30-17h Goûter et temps libre 
17h-18h Temps d’accueil du soir 

Les documents à fournir 
- Fiche sanitaire (à télécharger sur notre site internet ou à récu-
pérer à l’accueil) 
 
- Attestation CAF avec quotient familial    
  
- Photocopie de la partie vaccination du  carnet de santé  
 
- Mode de règlement  + adhésion à 8€   
 
Un règlement intérieur vous sera transmis 

QF 1/2 journée 
sans repas 

1/2 journée  
avec repas 

Journée  
complète 

Q1 : 0 / 300 3 € 5 € 6 € 

Q2 : 301 / 500 5 € 7 € 8 € 

Q3 : 501 / 800 7 € 10 € 11 € 

Q4 : 801 / 1050 8 € 13 € 15 € 

QF 1/2 journée 
sans repas 

1/2 journée  
avec repas 

Journée  
complète 

Q5 : 1051 / 1500 10 € 14 € 17 € 

Q6: 1501 / 1800 11 € 15 € 18 € 

Q7: 1801 et + 12 € 16 € 19 € 

Pas de CAF 13 € 16 € 19 € 
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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 la MPT à 8h  
Retour prévu à la MPT à 18h30 
 
- Sortie le jeudi 12 juillet pour les 6-7 ans. 
Rendez-vous à la MPT à 8h 
Retour prévu à la MPT à 18h30 
 
* Parc de Walibi  
1380 Route de la Corneille, 38630 Les Avenières  
Sortie le vendredi 13 juillet pour les 8-10 ans. 
Rendez-vous à la MPT à 8h 
Retour prévu à la MPT à 18h45 

SEMAINE 2: du 16 juillet au 20 juillet 2018  
 
* Lac des Sapins  
Cublize 
- Sortie le mardi 17 juillet pour les 4-5 ans.  
Rendez-vous à la MPT à 8h 
Retour prévu à la MPT à 18h30 
 
*Parc de la Plage :  
Route des Frères Montgolfier, 42300 Villerest  
- Sortie le mercredi 18 juillet pour les 8-10 ans. 
Rendez-vous à la MPT à 8h 
Retour prévu à la MPT à 18h45  
 
-Sortie le jeudi 19 juillet pour les 6-7 ans. 
Rendez-vous à la MPT à 8h 
Retour prévu à la MPT à 18h30 

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 la MPT à 8h 
Retour prévu à la MPT à 18h30 
 
* Lac de Cormoranche  
365 Chemin du Lac, 01290 Cormoranche-sur-Saône  
- Sortie le mercredi 25 juillet pour les 6-7 ans. 
Rendez-vous à la MPT à 8h 
Retour prévu à la MPT à 18h30 
 
*La plaine Tonique 
599 route d’Etrez—01340 Malafretaz 
-Sortie le jeudi 16 juillet pour les 8-10 ans. 
Rendez-vous à la MPT à 8h 
Retour prévu à la MPT à 18h30 


