
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                    

vacances                  

2 > 4 Janv. 2019

Maison Pour Tous 
249, rue Vendôme Lyon 3e

Cantine 
École Léon Jouhaux

Horaires d’accueil 
> 8h à 9h30        > 17h à 18h

ConTaCTs
Maison Pour Tous > Marilyne Maudhui
alsh.rancympt@salledesrancy.com
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Les 4/10 ans deviennent des acteurs de la solidarité intergénérationnelle.
Des activités ludiques pour créer du lien et partager. Il s’agira aussi d’aborder la différence et le 
rapport à l’autre, la solidarité et l’empathie à travers des jeux coopératifs. 
Lors de cette semaine deux actions phares : la première avec les résidents de l’EHPAD Omeris (Lyon 
3°), la seconde avec les jeunes filles porteuses du projet Côte d’Ivoire « En lettres et en livres ».  

Nous vous présentons ci-dessous quelques exemples d’activités de la semaine. Retrouvez le programme complet 
sur notre site internet  à la rubrique enfance-jeunesse.

[4/5 ans] 
• Crée ton cadeau magique (activité manuelle)
• On se sert les coudes ! (relais sportif)
• Raconte-moi la différence (jeu de mémoire)

[6/7 ans] 
• Offrir un sourire, fabrication de cartes (activité manuelle)
• Salade de jeux (motricité)

[8/10 ans] 
• Slam (création)
• Moi dans vingt ans (expression)
• Chemin des aveugles (jeu coopératif)

Tarifs 4-10 ans

QF CAF journée 
+ repas

< 200 5

201 > 400 7

401 > 600 9

601 > 800 11,5

801 > 1000 15

1001 > 1200 17

1201 > 1600 19

1601 > 1800 20

> 1801 21

VeNdRedi 4 jANV.
keRMeSSe 

pRépARée pAR leS 
6/10 ANS

Pour L’insCriPTion

> l’iNSCRiptiON Se FAit eN pRéSeNCe deS pAReNtS  > ReMpliR lA FiChe SANitAiRe

 > jOiNdRe uNe phOtOCOpie deS VACCiNAtiONS 

> jOiNdRe uNe phOtOCOpie du QuOtieNt FAMiliAl CAF

 > RégleR l’AdhéSiON de 8€ pOuR l’ANNée  > le RègleMeNt Se FAit à 

l’iNSCRiptiON


