
VACANCES
ALSH 1o-13 ANS

7 au 3o  jui llet

LES RANCY - MAISON POUR TOUS
249, rue Vendôme - 69003 Lyon - 04 78 60 64 01
Métro B et D : arrêt Saxe Gambe�a

POUR L’INSCRIPTION
Remplir la fiche sanitaire

Joindre une copie des vaccinations 

et du quotient familial CAF

Régler l’adhésion de 8€ pour l’année

Le règlement se fait à l’inscription.

ACCUEIL > 8h à 10h
> 12h à 12h15 > 13h45 à 14h > 17h à 18h

CONTACT
LES RANCY-MAISON POUR TOUS 
coordinatrice jeunesse
Marie Lu�enschlager • 07 64 41 87 10
coordo-jeunesse@salledesrancy.com

CANTINE
École Léon Jouhaux
34 rue Léon Jouhaux, Lyon 3e

INSCRIPTION
À LA SEMAINE

TARIFS
QF CAF journée + repas

< 200 5

201 > 400 7

401 > 600 9

601 > 800 12

801 > 1000 15

1001 > 1200 17

1201 > 1400 19

1401 > 1600 20

1601 > 1800 21

> 1801 22

sans justif 22



MATIN APRÈS MIDI

Mercredi 7 juillet
On s’installe !

Déco, jeux de connaissance et waterball.
Prévoir maillot de bain, rechange, gourde et casquette

sortie kayak à pont d’ain
départ à 9h - test de natation obligatoire 

Prévoir maillot de bain, rechange, gourde et casquette
Jeudi 8 juillet

Vendredi 9 juillet On cuisine ! 
Préparation du repas du midi On organise la kermesse des 8/10 ans !

Lundi 12 juillet ça graff’ pour moi ! Ultimate et kinball

Mardi 13 juillet On prépare un spectacle de 
magie pour les 4-5 ans ! Spectacle

                           férié

Jeudi 15 juillet olympiades des rancy
Prévoir maillot de bain, rechange, gourde et casquette.

Vendredi 16 juillet sortie à labyland - départ à 9h
Prévoir maillot de bain, baskets, rechange, gourde et casquette

Lundi 19 juillet
                         théâtre d’impro
playdagogie
(sport)

grand jeu «la bataille des bonsaïs»

Mardi 20 juillet
sortie canirando - départ à 9h

rencontre et rando avec des huskies
Prévoir baskets, gourde et casquette

Mercredi 21 juillet
                         théâtre d’impro
playdagogie
(sport)

grand jeu «pris en flag’»

Jeudi 22 juillet
sortie kayak à pont d’ain

Départ 9h - test de natation obligatoire 
Prévoir maillot de bain, rechange, gourde et casquette

Vendredi 23 juillet
                         théâtre d’impro
playdagogie
(sport)

course d’orientation

Lundi 26 juillet journée multisports

Mardi 27 juillet sortie accrobranche - départ à 9h
Prévoir maillot de bain, baskets, rechange, gourde et casquette

Mercredi 28 juillet Poterie cross canadienne

Jeudi 29 juillet sortie walibi - départ 9h
prévoir baskets, gourde, casquette

Vendredi 30 juillet on fait la fête ! 
musique, danse, barbecue, diapo photos....


