
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 janv-avr 2019

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 > Marilyne Maudhui 
04.78.60.64.01 • alsh.rancypartdieu@salledesrancy.com



9 janvier - 10 avril 2019

[4/5 ans] Voyage Dans Le TeMPs
Pour la nouvelle année 
nous voyagerons dans 
le temps à la rencontre 
d’artistes à travers les 
continents. L’imaginaire 
guidera nos créations : 

Soyons pointilleux avec Georges Seurat, Les Nuits 
étoilées façon  van Gogh. Nous finirons notre  
période avec le grand jeu inter Alae Où sont nos 
tableaux ? 
Mer 9 janvier (MPT) > Un voyage dans le temps à la 
rencontre d’artistes 
Mer 9-23 janvier (RPD) > A la découverte de Keith 
Haring
Mer 16 janvier-6 février (MPT) > Autoportraits à la 
manière de différents artistes 
Mer 13 février-6 mars (RPD) > Peinture sans pinceaux 
Mer 6 mars (MPT)> Les émotions mises en couleur  
Mer 13 mars (RPD), 10 avril (MPT) > Musée des Beaux 
arts [sortie]
Mer 20 mars (MPT) > Découverte des fresques 
lyonnaises [sortie]
Mer 27 mars (RPD)> Les Nuits étoilées façon Van Gogh
Mer 3 avril (MPT & RPD)> Où sont nos tableaux ? 
[grand jeu]

[6/10 ans] THis is THe VoiCe
Show time à la MPT. En coulisse 
la musique se fait zen et cool, 
au studio 1 et studio 2 les 

Chants de Mars se préparent à tour de notes 
Fa Sol, La Si Do… puis direction le majestueux 
Théâtre des Célestins. Silence on enregistre !
Mer 23 janvier > Choisis ta musique ! 
Mer 30 janvier > Les groupes se forment
Mer 6 mars > Théâtre des Célestins [visite]
Mer 20 mars > Silence, on répète !
Mer 27 mars > Les Chants de Mars [concert]
Mer 10 avril > Show time [projection du spectacle]

[6/10 ans] exPÉrienCes sCienTifiques
Nos scientifiques grâce aux mini- 
montgolfières, s’envoleront vers 
les moulins à vents, toujours 
plus haut en direction des 

volcans d’Auvergne, tout en gardant les pieds 
dans l’herbe, guidés par une feuille magique.
Mer 23 janvier > Expérience autour d’un ballon 
Mer 6 mars > Création de volcans
Mer 20 mars > Les pieds dans l’herbe [activité manuelle]
Mer 27 mars > Création de mini-montglofières 
Mer 3 avril > Sortie

[6/10 ans]  DÉCouVerTes sPorTiVes
Nos gladiateurs partent à la découverte des 

jeux célestes à travers le tir à l’arc, 
les sarbacanes… Nous irons aussi 
en Asie avec la création du YOGO 
QI QONG. Le maître du jeu qui 
organise en secret des Olympiades 

digne de nos guerriers est prêt à ouvrir l’arène.
Mer 16 janvier > En garde ! [escrime] 
Mer 13 février > Baskhand
Mer 6 mars > Théque-loup
Mer 13 mars > Ultimate
Mer 27 mars & 10 avril > Olympiades

[6/10 ans] JournaLisMe
Ecrire un titre, un article, c’est aussi faire la une du 
journal. C’est ainsi que les journalistes en herbe 
fabriquent leurs cartes de presse pour créer les 
journaux de RPD et MPT. La rédaction, le droit de 
la presse, le tirage, le pliage, la distribution… nous 
mèneront à la rencontre des professionnels du métier.
Mer 30 janvier > Ecris ton article 
Mer 6 février > Fais ta carte de presse! 
Mer 13 février & 6 mars > En pleine interview !
Mer 20 mars > Conférence de rédac
Mer 10 avril > Rencontre avec des journalistes


