
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

ContaCt
Maison Pour Tous 
coordinateur jeunesse
Pierre-Emmanuel Faure • 04 78 60 64 01
coordo-jeunesse@salledesrancy.com

inscription 
au projet 

ou à l’activité

accueil 
> 15 minutes avant le début des activités    

Pour l’inscription
remplir la fiche sanitaire

joindre une photocopie des vaccinations 

régler l’adhésion de 8€ pour l’année (sept 2018 à août 2019) 

régler les activités avec suppléments, le jour de l’inscription

 vacances              
13-17 ans                

18 fév - 1er mars 2019



journée interculturelle 
garantie jeunes forum réfugiés • sport, art et culture 

Prévoir pique-nique 10/17 ans     [9h30-17h30]

 18 février -  1er mars

roleplay
 10/17 ans
Jeu de rôle
[10h - 12h]

lundi
18 fév

basket challenge
10/17 ans
[14h-17h] 

sortie neige  12€ Luge, ski de fond, raquette, igloo
prévoir un pique-nique, vêtements chauds et gants [8h-18h30]

mardi
19 fév

mercredi
20 fév

jeudi
21 fév

vendredi 
22 fév

[matin] [après-midi]

sculpture
Activité manuelle
[14h-17h] 

lundi
25 fév projet 

zoom 5€
Audiovisuel
[14h-17h] 
10/17 ans  
Plan large, contre 
plongée, moteur, 
ça tourne ! ....  
Viens explorer le 
monde de la vidéo 
et créer tes ovnis 
audiovisuels.

mardi
26 fév

mercredi
27 fév

retrogaming
Jeux vidéo 
[14h-17h] 

vendredi 
1er mars

soirée 
karting
14 ans et +

[19h30-22h30]
25€

stage
escape 
game
20€
[10h - 12h]
Viens jouer en
équipe à un 
jeu vidéo qui 
mettra
ton sens de 
l’observation 
et de la
déduction à 
l’épreuve.

alter ego 
rencontre 
inter-structures 
[13h45-17h] 

we are sport
Soccer 5, squash... 
avec les SAMIES 5€
[13h45-18h] 

olympiades
10/17 ans

Sport
[14h-17h] 

escape game
Avec les SAMIES
Numérique [14h-17h]
10€

jeudi
28 fév

trampoline 
park 10€ 
 [8h45-12h30] 

slam
10/17 ans

[10h-12h] 

stage auto-défense
 Avec la MJC de Villeurbanne et Impact / 
Réservé aux filles Prévoir pique-nique
[9h - 17h30]

com’design
[9h45 - 12h15]
Création collective 
d’affiches, de flyers...

badminton
10/17 ans
[10h-12h] 

gravity 
cake
10/17 ans  
Cuisine
[14h - 17h]

patinoire 
5€
10/17 ans
Prévoir des gants
[14h-17h45] 

console building project 3€
10/17 ans
[10h - 12h]
Acitvité manuelle
On a un mini PC, des manettes et un 
écran ! Mais il manque une structure, une 
boîte pour en faire une console. Viens la 
concevoir et la construire en groupe.

bijoux fimo
Act. manuelle
[14h-17h] 

 pour un 
événement 
jeunesse du 
quartier.

soirée 
e-sport

[19h30-23h]
5€


