
ACCUEIL DE LOISIRS 4-10 ANS
Juillet 2021

Chers enfants, chers parents, 
BIENVENUS À RANCY’ ET AIR LINES 
Les commandantes de bord Margot, Sonia, et Marilyne et leurs équipages vous souhaitent un 
excellent voyage tout au long du mois de juillet.
Margot mènera les vacanciers pendant la semaine 1 et 2 du 7 juillet au 16 juillet 2021 sur la 
Maison Pour Tous.
Sonia mènera nos vaillants vacanciers sur le site de RancyPart-Dieu pour les semaines 1, 2, 3 
et 4  !
Nous vous souhaitons de belles vacances avec toutes nos équipes techniques, pédagogiques 
et de directi on !

Contact : 04 78 60 64 01
alsh.rancympt@salledesrancy.com

 Vos animateur·trices des vacances ! 
Les 4/5 ans     Les 6/7 ans
Leila, Ilyès, Lamia et Camélia Aline, Pape et Salma

Les 8/10 ans
Emilie, Camille, Lamis et Margot

 Infos prati ques 

Lors de ces 4 semaines de vacances nos vacanciers se restaureront quoti diennement à l’école 
Léon Jouhaux.
Nous vous rappelons de prévoir pour votre enfant un trousseau comprenant : une crème 
solaire, une gourde éti quetée au nom de l’enfant, une casque� e, et des vêtements de 
rechange.
Informati on sanitaire : le port du masque reste obligatoire uniquement à l’intérieur des 
locaux pour les plus de 6 ans.

LES RANCY - MAISON POUR TOUS
249 rue Vendôme - 69003 Lyon - 04 78 60 64 01
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 Semaine par semaine 

Afin de vous proposer un voyage agréable et rythmé au gré des vagues et des sorties, nous vous 
proposons d’embarquer la semaine 1 sur le thème du « Départ en vacances », pour cela nous 
ferons connaissances et préparerons ensembles nos valises et nos passeports.
Un atelier customisation de vélos en lien avec la Vélo Techno parade, sera proposé vendredi aux 
familles de RPD par la Maison du vélo.

En semaine 2  nous irons vers « le pays des champions » en route pour une semaine sportive  
avec des activités dignes des plus grands champions et des sorties à Touroparc pour les 4-5 ans , 
à  la Plage de saint Alban pour les 6-10 ans de la MPT, une sortie au lac de Miribel pour les 6-10 
ans de RPD, un spectacle de magie vous sera proposé par les 10/13 ans, notre petite escapade 
nous mènera en Tyrolienne vers Rancy Part-Dieu pour tous les enfants de 6-10 ans avec les 
professionnels des hauteurs . 

La semaine 3 nous débarquerons sur « l’ile aux artistes », le Flamenco sera à l’honneur, nous 
découvrirons les différentes disciplines à travers les chants, les danses, les palmas (percussion 
des mains) sur un style de fiesta Flamenca. Cette semaine 3 sera rythmée par des sorties à 
Labyland pour tous les 6-7ans, Walibi pour tous les 8-10 ans, La vallée bleue pour tous les 6-7 
ans et enfin le Lac de Cormoranche pour tous les 4-5ans. Vendredi 23 sera l’occasion pour nous 
de vous présenter à travers une représentation nos talents d’artistes en mode Flamenco !

Afin d’atterrir en douceur nous explorerons « le monde sous-marin » en semaine 4, C’est donc 
bercé par les vagues que nous apprécierons notre dernière semaine de vacances, les journées 
plages, pêches, aquarium, et parasol se multiplierons, sans oublier les défis d’eaux !

 Les sorties ! 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
12 
AIGUEBELETTE  
6-10 ans MPT 
départ 9h

13 
TOUROPARC
4-5 ans MPT & RPD 
départ 9h

14 15 
LAC DE MIRIBEL  
6-10 ans RPD 

16

19 20 
LABYLAND  
6-7 ans MPT & RPD 
départ 8h30

21
WALIBI
8-10 ans MPT & RPD
départ 8h15

22 
LA VALLÉE BLEUE
6-7 ans MPT & RPD 
départ 8h15

23 
LAC DE CORMORANCHE
4-5 ans MPT & RPD 
départ 9h

26 27 28 29 
LA VALLÉE BLEUE  
6-10 ans RPD
départ 8h15

30


