
Contacts
Samy Chaïeb > anim-jeunesse@salledesrancy.com
Clémence Matagrin > info-jeune@salledesrancy.com
Pierre-Emmanuel Faure > coordo.jeunesse@salledesrancy.com

Accueil 
Tous les jours pendant les périodes scolaires
Ouvert à tous les jeunes de 13 à 25 ans 

JEUNESSE [13-25 ANS]

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

Les activités sont gratuites. Tout jeune adhérent peut venir lorsque son emploi du temps le permet. 
La seule règle est de respecter les personnes, le matériel et les locaux. Tout jeune ne respectant pas cette règle, pourra se voir refuser l’accès à l’activité.

L’ACCOMPAGNEMENT
LE PIJ DES RANCY, L’INFO DES JEUNES DE LA GUILL’
Le PIJ accompagne les jeunes dans leurs démarches au quotidien (orientation, recherche de stage, santé, 
loisirs, logement...). Lun, mar, jeu et vend 16h30-19h et merc 15h-18h. Contact : Clémence
En partenariat avec le CRIJ et les structures jeunesse du quartier.
  

PROJET Y : accompagnement des jeunes dans leurs projets 
Ouverts à tous les jeunes de 13 à 25 ans. Vous avez un projet qu’il soit numérique, artistique sportif, citoyen, loisirs... Nous 
pouvons vous aider dans son élaboration (financement, conseil, logistique, mise à disposition de salles... (Exemples : en 
2017/2018 deux groupes de danse Kpop et hip hop sont venus répéter régulièrement à la MPT, un groupe de jeunes filles a 
entalmé leur projet de solidarité internationale en Côté d’Ivoire). Contact : Pierre-Emmanuel  

 

LES CHANTIERS LOISIRS  [14 - 18 ANS ]
Vous avez entre 14 et 18 ans et cherchez une première expérience professionnelle ? Nous proposons durant les vacances des 
chantiers jeunes : animation en EHPAD, travaux de peinture, de rénovation, de jardinage... en échange d’une rémunération. 
Sur inscription. Contact : Clémence 

LES LOISIRS
RENCONTRES SPORTIVES INTER-STRUCTURES  [13 - 17 ANS ]
Rendez-vous sportif pour les jeunes de la MPT qui rencontreront ceux des MJC et centres sociaux voisins pour un après-midi 
ludique. Samedis 17 novembre, 1er décembre, 9 février, 16 mars, 6 avril, 18 mai et 8 juin 14h - 18h Gymnases Francis 
Anselme et Tony Bertrand (Lyon3ème). Sur inscription. Contact :  Samy 

RANCYNÉMA [14 - 18 ANS ]
Créations de courts-métrages, participation à des concours vidéos, organisation d’un ciné-club, participation à des festivals...  
Tous les mardis de 18h à 20h. Sur inscription + adhésion obligatoire à la MPT. Contact : Clémence

PROJET MÉDIATION BASKET AVEC WHY WE BALL
L’association Why We Ball propose des ateliers basket pour les jeunes de 14 à 25 ans, tous les samedis de 14h à 17h au gymnase 
Mazenod. Inscription sur place. Contact : Samy 

MULTISPORT [16h30-18h15]        Maison Pour TousLundi

Mardi

Mercredi

Samedi

ACCUEIL JEUNES
RANCYNÉMA

[17h-19h]                 Maison Pour Tous

[18h-20h]                Maison Pour Tous

WHY WE BALL

ACCUEIL JEUNES [16h-19h]                Maison Pour Tous

Jeudi ACCUEIL JEUNES [17h-19h]                Maison Pour Tous

Vendredi FUTSAL [15h-18h]                Maison Pour Tous

[14h-17h]               Gymnase Mazenod

13-17 ans

13-17 ans
14-18 ans

13-17 ans

13-25 ans

13-17 ans

13-17 ans

City stade en accès 
libre 10h à 12h 
et de 14h à 19h

City stade en accès 
libre 10h à 12h 
et de 14h à 19h


