
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 à la MPT et forfait jeunesse annuel d’1 €

Le règlement se fait à l’inscription.

ACCUEIL 
> 15 minutes avant le début des activités
> Possibilité de manger sur place son repas tiré du sac (sur inscription)  

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

 espacejeunesmpt
 espacejeunes69

INSCRIPTION
À L’ACTIVITÉ

VACANCES
espace jeunes 

      14-17 ans
7 au 3o  jui llet 



MATIN APRÈS MIDI

Mercredi 7 juillet
On s’installe !

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

Jeudi 8 juillet
sortie kayak à pont d’ain - 25€

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

Vendredi 9 juillet journée du tournoi 
Ping pong, fléchette et baby-foot

Lundi 12 juillet chill, swing & disc’ golf Journée à Miribel 
(prévoir pique-nique, maillot de bain, rechanges, gourde et casquette)

Mardi 13 juillet
sortie canyoning - 25€

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

                           férié

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

Vendredi 16 juillet sortie à labyland - 20 € - départ à 9h
Prévoir maillot de bain, baskets, rechange, gourde et casquette.

Lundi 19 juillet
clip ta guill’  viens tourner 

un clip dans le quartier !
     chantier jeunes

Mardi 20 juillet
clip ta guill’  

 
    chantier jeunes

chill’ à l’île barbe

Mercredi 21 juillet            clip ta guill’ 
     chantier jeunes

Jeudi 22 juillet
sortie kayak à pont d’ain - 25 €

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

Vendredi 23 juillet                          clip ta guill’  
chantier jeunes course d’orientation

Lundi 26 juillet chantier jeunes

Mardi 27 juillet sortie accrobranche - 20 € - départ à 9h
Prévoir maillot de bain, baskets, rechange, gourde et casquette

Mercredi 28 juillet chantier jeunes

Jeudi 29 juillet sortie walibi - 30 € 
départ 9h - prévoir baskets, gourde, casquette)

Vendredi 30 juillet chantier jeunes


