
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 été 2019            

8 juillet > 2 août / 26 > 30 août

Maison Pour Tous (MPT) 
249, rue Vendôme Lyon 3e

rancy ParT-Dieu (rPD)
1, rue Desaix Lyon 3e

nouvelle adresse !



8 au 19 juillet 2019

seMaine 1 [8 au 12 juiLLeT]

Mardi 9 juillet

4/5 ans 
> Sortie à la base de loisirs de l’île Chambod 
(Ain)

6/7 ans [MPT uniquement]
> Sortie piscine à Aquavert

Mercredi 10 juillet

8/10 ans 
> Rencontre inter-centres à Gerland

6/7 ans [RPD uniquement]
> Sortie piscine à Aquavert

Vendredi 12 juillet 

6/7 ans 
> Sortie journée complète au Parc Blandan

8/10 ans 
> Rencontre inter-centres (lieu et contenu 
tirés au hasard)

8/10 ans [RPD uniquement]
> Sortie piscine à Aquavert

seMaine 2 [15 au 19 juiLLeT]

Mardi 16 juillet

4/5 ans [RPD uniquement]
> Sortie à la piscine du Rhône

Mercredi 17 juillet

4/5 ans [MPT uniquement]
> Sortie à la piscine (lieu à confirmer)

6/7 ans
> Sortie journée au lac d’Aiguebelette

8/10 ans 
> Rencontre inter-centres (lieu et contenu 
tirés au hasard)

Jeudi 18 juillet 

8/10 ans [MPT uniquement]
> Sortie piscine à Aquavert

>>>  SOIRÉE CInÉ PlEIn AIR 6/10 ans <<<

Si en lançant un dé, le programme de ma journée était tout à fait bouleversé ? 
Si le hasard devenait tout à coup  le fil rouge de mes journées ?
 Si je pouvais changer de lieu d’activité et rencontrer d’autres enfants pendant mes 
vacances ? 
Tout au long des vacances d’été la programmation d’activité des enfants évoluera 
et variera en fonction de leurs envies, des propositions de l’équipe d’animation mais 
aussi en fonction de dés, de jeux de hasard ou de tirage au sort. des vacances aussi 
détonantes que surprenantes !



22 juillet au 2 août / 26 au 30 août 2019

seMaine 3 [22 au 26 juiLLeT]

lundi 22 juillet

6/7 ans [MPT uniquement]
> Rugby 

8/10 ans [RPD inquement]
> Disc Golf

Mardi 23 juillet

6/7 ans 
> Sortie roller

Mercredi 24 juillet

4/5 ans
> Sortie au lac des sapins

Jeudi 25 juillet 

6/10 ans 
> Escrime ou sortie piscine à Aquavert

Vendredi 26 juillet

6/7 ans [RPD uniquement]
> Rugby 

8/10 ans [MPT inquement]
> Disc Golf

>>>  SOIRÉE  GuInGuETTE <<<

seMaine 4 [29 juiLLeT au 2 aoûT]

Mercredi 31 juillet

6/10 ans
> Sortie journée au lac d’Aiguebelette

Jeudi 1er août

4/5 ans
> Sortie à la piscine du Rhône

8/10 ans 
> Sortie piscine à Aquavert

>>>  JOuRnÉE DES EnfAnTS  <<<

>>>  APÉRO SOnORE 17h à 21h <<< 
                 ouvert aux familles

seMaine 5 [26 au 30 aoûT]

Mercredi 28 août

6/10 ans
> Sortie parc de lacroix laval

Vendredi 30 août

4/5 ans
> Sortie piscine à Aquavert



ACCuEIl MAISOn POuR TOuS  Au

249, RuE VEnDôME 69003 lyOn

Contacts équipe d’animation 
Semaines 1 & 2 : Vincent Bouty

Semaines 3 & 4 : Bérangère Vincent

Semaine 5 : Sonia fortas

alsh.rancympt@salledesrancy.com

04 78 60 64 01

Conseils et Préventions :
En raisons des fortes chaleurs d’été, prévoir impérativement chaque jour un sac à dos 
avec :
> casquette
> gourde (ou bouteille d’eau)
> crème solaire

C’est important pour la santé de vos enfants, merci de votre compréhension.

l’équipe d’animation de la Maison Pour Tous des Rancy.

Horaires d’accueil 
8h à 9h30  

&  17h à 18h

Cantine 
École André Philip - 48, rue André Philip lyon 3e 

(sauf 4/5 ans > cantine au 1, rue Desaix)

ACCuEIl RAnCy PART-DIEu Au

1, RuE DESAIx 69003 lyOn

Contacts équipe d’animation
Semaines 1 & 2 : Jonathan Augen

Semaines 3 & 4 : lydie-lise Randon

alsh.rancypartdieu@salledesrancy.com

04 78 60 64 01


