
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                  

18 fév - 1er mars 

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 
> 8h à 9h30        > 17h à 18h

ConTaCTs
Maison Pour Tous > Marilyne Maudhui
alsh.rancympt@salledesrancy.com
Rancy Part-Dieu > marie-camille caroca
alsh.rancypartdieu@salledesrancy.com



18 février - 1er mars 2019

seMaine #1 
Du 18 au 22 fÉVrier

DiVers sPorTs D’HiVer
Raquette, Bobsleigh, Skeleton, 
Curling, Biathlon, Hockey... 
Cette semaine de centre 
de loisirs sera l’occasion de 

découvrir différents sports peu ou pas connus de 
nos petits citadins. Ils pourront ainsi élargir leurs 
connaissances dans ce domaine à travers des 
activités sportives, manuelles ou encore culturelles 
selon leurs envies. 
Exemples d’activités : 
Fabrication d’une maquette de station de ski / 
fabrication cross de hockey.

ÉVÉneMenTs De La seMaine
[4/5 ans]
[ mardi 19 fév ] spEctaclE Mes Boîtes
[ vendredi 22 fév ] OlYMpIaDEs D’HIVER 

[8/10 ans]
[ mardi 19 fév ] INItIatION HOcKEY sUR GlacE  
Mpt
[ jeudi 21 fév ] INItIatION HOcKEY sUR GlacE RpD

sorTies
[6/7 ans] 
[ jeudi 21 fév ] Départ 8h - Retour 
18h30
sORtIE NEIGE à HaUtEVIllE  
prévoir > sac à dos, tenue de ski, gants, 
rechange , gourde et bonnet.

[8/10 ans] 
[ mercredi 20 fév ] Départ 8h - Retour 18h30
sORtIE NEIGE à HaUtEVIllE  
prévoir > sac à dos, tenue de ski, gants, rechange , gourde 
et bonnet.

seMaine #2 

Du 25 fÉVrier au 1er Mars

ConTes eT LÉgenDes HiVernaux
Il était une fois, 
un centre de 
loisirs dont les 
activités sont 
en lien avec les 
contes et les 

légendes d’hiver. Les animateurs font découvrir 
aux enfants différentes histoires. De ces histoires 
découlent des activités telles que la création de 
marionnettes et de mobiles. Et aussi l’aventure 
de jeux de coopération, de jeux sportifs et bien 
d’autres encore. Les enfants ont le choix de leurs 
activités. Ils sont heureux, souriants et vont vivre 
une bonne semaine ensemble…
Exemple d’activités : 
Théâtre : mise en scène de scénettes autour 
des contes et légendes. Création d’un décor 
féérique des petits habitants des montagnes. 

ÉVeneMenTs De La seMaine
[ mardi 26 fév ] 
sOIRéE à tHèME sURpRIsE !
De 20h à 22h
pour les 6-7 ans et  8-10 ans

sorTie
[4/5 ans] 
[ jeudi 28 fév ] Départ 8h - Retour 18h30
sORtIE NEIGE à HaUtEVIllE  
prévoir > sac à dos, tenue de ski, gants, 

rechange, gourde et bonnet.


