
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 mai-juill 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 
06.64.34.30.88 • alsh.rancympt@salledesrancy.com
Rancy Part-Dieu > Marilyne Maudhui 
04.78.60.64.01 • alsh.rancypartdieu@salledesrancy.com



15 mai > 3 juillet 2019

[4/5 ans] auTour Du MonDe
Mesdames et Messieurs, 
accrochez vos ceintures, 
nous partons faire le tour 
du monde ! Tout au long 
de la période, les enfants 
auront le loisir de découvrir 

les différentes cultures des continents 
du monde, alors préparez vos valises à 
souvenirs, vos lunettes de soleil et c’est parti 
pour notre long voyage de 8 semaines autour 
du monde ! Nous décollerons le 15 mai 
pour Pekin, ensuite nous irons découvrir le 
Mexique, l’Amérique, Tahiti, l’Inde... Préparez-
vous à rêver !

Mer 12 juin > Fête enfance jeunesse
Mer 19 juin > Inter ALSH autour de l’Afrique

Mer 3 juillet > Fête de fin d’année

[6/10 ans] La sCienCe au 
serViCe Du CorPs
Courir, lancer et sauter, tu le fais tous les jours, 
mais comment fonctionne 
ton corps qui permet de 
le faire ? Quel rôle joue 
ton cerveau dans ces 
mouvements ? 
Comment tes yeux, tes 
muscles et ton cerveau se coordonnent quand 
tu lances une balle ?
Ce sera ta mission de scientifique sportif 
de répondre à ces questions !

Mer 22 mai [MPT] > Sortie au parc Blandan
Mer 12 juin > Fête enfance jeunesse

Mer 3 juillet > Fête de fin d’année

[6/10 ans] Cuisine eT JarDinage 
Les JarDiniers De L’assieTTe

Nos « jardiniers de 
l’assiette » seront 
sensibilisés au vivant 
par le biais d’ateliers de 
jardinage et compostage. 

En véritables botanistes ils apprendront à 
reconnaître les feuilles d’arbres, à les « croquer 
» en quelques traits de crayons et à fabriquer du 
papier recyclé. Ces « graines » 
de cuistots vont aussi cuisiner 
de délicieuses spécialités....
et peut-être même pourrez-
vous les goûter !

Mer 12 juin > Fête enfance jeunesse
Mer 19 juin > Visite des serres du parc de la Tête d’Or

Mer 3 juillet > Fête de fin d’année

[6/10 ans] eausPaCe [eau & esPaCe]
Les enfants se libéreront de l’emprise de 
la gravité pour voyager dans l’espace et en 
comprendre les mécanismes. 
Ils apprendront à cette occasion 
pourquoi l’eau est si précieuse. 
Continuellement présent au sein de 
certaines régions de notre planète, 
l’or bleu se fait parfois rare dans d’autres zones 
géographiques… C’est donc de manière ludique 
que les enfants feront le plaidoyer pour une eau 
non polluée accessible à tous.

Mer 12 juin > Fête enfance jeunesse
Mer 19 juin > « Gagne ton eau ! » grand jeu inter ALSH

Mer 3 juillet > Fête de fin d’année


