
MAISON POUR TOUS - SALLE DES RANCY
249 rue Vendôme - 69003 Lyon - 04 78 60 64 01
maisonpourtous@salledesrancy.com
Métro B et D : arrêt Saxe-Gambetta

ALSH 4-10 ANS            
MERCREDI SEPT-DÉC 2018

MAISON POUR TOUS 
249, rue Vendôme Lyon 3e

Cantine 
École Mazenod

RANCY PART-DIEU 
32/34, rue Léon Jouhaux Lyon 3e

Cantine 
École Léon Jouhaux

Horaires d’accueil 
> 12h à 12h30      > 13h30 à 14h       > 17h à 18h

CONTACTS
Maison Pour Tous > Lucile Cadix 
06.86.73.80.50 • alsh.rancympt@salledesrancy.com
Rancy Part-Dieu > Anaïs Pereira 
06.16.63.83.20 • alsh.rancypartdieu@salledesrancy.com



05 SEPTEMBRE - 19 DÉCEMBRE 2018

[4/5 ans] LA TÊTE DANS LES 
ÉTOILES
Pour cette période, nos astrophysiciens 
voyagent à travers l’univers. Partis à la 
rencontre des enfants, ils partageront  leur 
savoir en astronomie, et construiront une 
machine qui permettra à nos scientifiques en 
herbe de remonter le temps ! 
Chasse au trésor [ jeux ] 
Course de l’espace [ sport ] 
Les étoiles sablés [ cuisine ] 
Paléo-kid [ motricité]
Dino-colors [ activité manuelle ] 
Fresque du temps [ activité manuelle ]  
Choré-savante [ danse ] 
[ Dates à retenir ]
> 19 septembre : Fête de la rentrée
> 21 novembre : Spectacle «Le Secret des Nuages»

[6/10 ANS] JEUX GRANDEUR NATURE 
Jouer aux petits chevaux sur un plateau c’est 
bien… Être soi-même au cœur du jeu, c’est 
mieux ! Les enfants vont réinventer les jeux de 
société classiques en grandeur nature ! De la 
bataille navale au morpion géant, les enfants 
construiront leurs propres jeux et deviendront 
les pions de leurs créations. Bienvenue dans 
l’univers de Jumanji ! 
Qui est qui ?, Touché-coulé, Dames dam dého, Jeu 
de l’oie c’est toi, Trivial monop’...
[ Dates à retenir ]
> 28 novembre : Sortie Kapla
> 19 décembre : Aire de jeux parents/enfants 

[6/10 ANS] SPORT
Le dieu des sports fait un voyage céleste pour 
découvrir le monde des hommes. Mais, il n’a 
plus suffisamment d’énergie pour rentrer. 
Les enfants décident de l’aider à son énergie 
en s’affrontant dans diverses épreuves 
sportives. Des Olympiades finales seront même 
organisées ! 
Athlétisme, basketball, football, escalade,  baseball, 
hockey, gym, handball...
[ Dates à retenir ] 
> 7 novembre : Olympiades

[6/10 ANS] BRICO-RÉCUP’
Cadres photos, décorations d’intérieurs... de 
nouveaux bricoleurs vont naître pour réinventer 
des objets du quotidien, leur donner une nouvelle 
utilité, et pourront bénéficier des conseils de 
professionnels en matière de récup’ !
Les chenilles colorées, Création tabliers de 
bricolage, Lumignion d’halowween, Les bouchons 
donne des fleurs, Ton marque page a toi ! ...
[ Dates à retenir ]
> 26 septembre : Je décore la Maison Pour Tous
> 19 décembre : Aire de jeux parents/enfants

[6/10 ANS] CINÉMA
Déroulez le tapis rouge ! Les enfants se mettent 
dans la peau des réalisateurs les plus célèbres 
d’Hollywood pour découvrir le monde du 
cinéma et ses techniques, et réaliseront leur 
propre film ! 
Cinéquoi ?, découverte du story-board, scénario-
yo, tournage...
[ Dates à retenir ]
> 26 septembre : Visite de l’Institut Lumière
> 5 décembre : Décembre en lumière
> 19 décembre : Festival ciné des Rancy


