
Maison Pour Tous - salle des rancy
249 rue Vendôme - 69003 Lyon - 04 78 60 64 01

 vacances d’été 2019                   
escale 13-17 ans                                              

8 juillet > 2 août 2019 

inscription 
au projet 

ou à l’activité

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

Equipe jeunesse : azélia, clara, gabin, ismaël, 
léna, marie-camille, sylvain, valentine



8 - 19 juillet 2019

lundi
8 juill.

à quoi on joue ?
jeux de société

[10h - 12h]

Mardi
9 juill.

Mercredi
10 juill.

jeudi
11 juill.

vendredi 
12 juill.

[matin]

tous à la playa - Miribel [10h-17h] +2€
prévoir maillot et serviette de bain 

[après-midi]

lundi
15 juill.

Mardi
16 juill.

Mercredi
17 juill. 

jeudi
18 juill.

vendredi
19 juill.

roulette & workout
sport

[14h - 17h]

pelote basque 
avec pb rhône

sport
[14h - 18h]

battle dance  [14h - 17h]

suMo/lutte
sport

[10h - 12h]

joute avec ujsM
[14h - 18h30]

Prévoir maillot et 
serviette de bain

Milk shake 
& glace
cuisine

[14h - 17h]

un jour aux rancy
initiation au journalisme avec le Bondyblog [10h - 17h]

walibi [8h-18h30]  +20€
prévoir pique-nique

salsa bachatta
danse

[10h - 12h]

stage catch
préparatifs

[10h - 17h30]

beach volley
sport

[14h - 17h]

la jonglerie
cirque 

[10h - 12h]

stage catch
techniques d’expert 

[10h - 17h30]

créa chanson #1
musique

[14h - 17h]

prépare ta popotte
cuisine

[10h - 14h]

stage catch
jour de spectacle

[10h - 17h30]

tournoi  
basket 3x3 

why we ball
18h - 22h

ça joue ? 
[10h - 12h]

jeux de société

quai du polar 
[14h - 17h45]

animation autour du livre

Molky, palet, 
pétanque 
[10h - 12h]

aquavert  [9h - 17h]
prévoir maillot et serviette de bain

+2€

bruitage
numérique 
[14h - 17h] 

barouf 
burger party 

+5€
19h30 - 22h30

créa chanson #2
musique

[14h - 17h]

koéZio +12€
parc d’aventures indoor

[14h - 18h]

géants
grand jeu 

[14h - 17h30]

+12€

+5€



22 juillet - 2 août 2019

lundi
22 juill.

Mardi
23 juill.

Mercredi
24 juill.

jeudi
25 juill.

vendredi 
26 juill.

[matin] [après-midi]

lundi
29 juill.

Mardi
30 juill.

Mercredi
31 juill. 

jeudi
1er août

vendredi
2 août

burger quiZZ 
jeu

[10h - 12h]

enquête à la tête d’or
grand jeu

[14h - 17h30]

escriMe 
japonaise 

[parc blandan]
18h - 22h

+ pique-nique

disc golf karaté 
parilly 

[10h - 17h]

plastic fou
activité manuelle

[10h - 12h]

piscine 
[14h - 18h]

Prévoir maillot 
et serviette de bain

badMinton
sport

[10h - 12h]

olyMpéquipes
coopération et stratégie

[14h - 17h]

la plaine tonique - Monrevel en bresse [8h-18h]  +15€
bouée nautique + aquaparc

prévoir pique-nique, maillot et serviette de bain

patatroc
grand jeu
[14h - 17h]

cosM’éthiques
activité manuelle

[10h - 12h]

tous à la playa - Miribel +2€
 [10h - 17h]

prévoir pique-nique, maillot et serviette de bain

kayak - décines +5€
[8h - 18h]

prévoir pique-nique, maillot et serviette de bain

ciné iMpro
théâtre

[14h - 17h]

hydrospeed - st pierre de boeuf +5€
activité nautique [8h30- 18h]

prévoir pique-nique, maillot et serviette de bain

festiv ciné 
Mpt

20h - 22h30

faces
jeu de rôle
[14h - 17h]

tournoi foot Mpt
8/17 ans [10h - 17h]
prévoir pique-nique



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.

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


