« A la rencontre de nos ancêtres »
Cette semaine, les 8-10 ans pourront effectuer un voyage dans le passé.
Grâce à leur machine à remonter le temps, ils pourront découvrir
d’anciennes civilisations . Ils partiront à la rencontre des templiers,
lors d’une grande sortie dans la ville de Vienne, le jeudi 15 février.

Accueil de loisirs
Rancy/Part-Dieu

Lucine - Hamza
Repas

Dates

Matinées

Après-midis

Lundi 12
février

« Ave !! »
Jeu de présentation et explication de la semaine

« Avec nos mains »
Activité manuelle

« Les lettres à travers
le temps »
Activité de découverte

Sac à dos
Gourde

Mardi 13
février

« Lyon, notre ville! »
Visite de Lyon et atelier photo

« Quelles vêtements? »
Activité manuelle

« Les statuettes de nos
aînés »
Activité manuelle

Sac à dos
Gourde

Mercredi 14
février

« Musique et danse de nos anciens »
Activité d’expression

« Les Olympiades Romaines »
Grand jeu sportif avec les enfants de la MPT

Jeudi 15
février

« Vienne au temps des templiers ! »
Sortie à Vienne et visite du théâtre Gallo-Romain
de Vienne Rendez-vous à 8h à Léon Jouhaux

« Vienne au temps des templiers ! »
Sortie à Vienne et visite du théâtre
Gallo-Romain de Vienne

Vendredi 16
février

« Les petits gones toqués »
Atelier culinaire

« Expos des
photographes »
Préparation de
l’exposition
Vernissage exposition
à 17h

« Remontons le
temps »
Activité manuelle

A prévoir

Sac à dos
Gourde
Sac à dos
Gourde
baskets
RDV 8h-17h30
Vernissage
exposition à
17h

« A la conquête de l’Univers »
Dans la peau d’astrophysiciens, à l’aide de leur mascotte Boby, petit extraterrestre venu leur rendre visite sur Terre, les 8-10 ans créeront leur propre
univers. Pour se faire aider, ils iront à la découverte des planètes et étoiles
lors d’une sortie au planétarium, le jeudi 22 février.
Laurine - Chloé
Dates

Matinées

Repas

Lundi 19
février

« Notre galaxie »
présentation de la semaine et jeu de présentation

Après-midis
« La guerre
des mondes »
Activité sportive

« Memory
intergalactique »
activité manuelle

« Climats Extrêmes»
Sortie au planétarium de Vaulx-en-Velin
Retour prévu à 18h à Léon Jouhaux

PROGRAMME
VACANCES
DE FEVRIER
Du 12 au 16 février
et
Du 19 au 23 février

A prévoir
Sac à dos
Gourde

Mardi 20
février

« Notre système
solaire »
Activité manuelle

« Les acteurs de
l’espace »
Activité d’expression

Sac à dos
Gourde
RDV 18h

Mercredi 21
février

« Les anneaux de
Saturne »
Activité musicale

« Les cookies
de l’espace »
Activité culinaire

« Nous
les extra-terrestres »
Activité manuelle

« Balle aux Aliens »
Activité sportive

Jeudi 22
février

« Jeux des planètes #1»
Activité manuelle

« Au-delà des étoiles »
Activité manuelle

« Vaisseau de notre
Alien »
Activité manuelle

« Bataille
galactique »
Activité sportive

Sac à dos
Gourde

Vendredi 23
février

« Les ombres
martiennes »
Activité d’expression

« Jeux des planètes #2 »
Jeu de société

« Leïa a disparue »
Grand jeu en commun avec les enfants de
l’accueil de loisirs de la MPT

Sac à dos
Gourde

Soirée 6-10 ans, à
la Maison Pour
tous, 18h à 22h

Horaires d’accueil:
8h à 9h30 et de 17h à 18h
Lieu d’accueil:
Ecole Léon Jouhaux
32 Rue Léon Jouhaux 69003 LYON
Lieu de restauration:
Cantine scolaire de l’école Léon Jouhaux
Maison PourTtous / Salle des Rancy
Accueil de loisirs
Rancy/Part-Dieu
Tél : 07.69.37.56.59
www.salledesrancy.com
alsh.rancypartdieu@salledesrancy.com

« Les fruits et légumes de notre jardin »

« Sauvons notre galaxie »

Cette semaine les 4-5 ans iront à la découverte des aliments. A travers plusieurs
activités ils pourront déguster et apprendre quels sont les légumes de saisons.
Une sortie à la journée est organisée au Col de Cuvéry où les enfants pourront
faire de la luge sur toute une journée et se défier sur des constructions d’igloo.
En fin de semaine, un grand jeu est organisé avec les 4-5 ans de la Maison Pour
Tous.
Jibril - Aylin - Nailda
Dates

Matinées

Lundi
12
février

« Dans ton assiette »
Jeu de présentation et explication de la
thématique

Mardi
13
février

Mercredi 14
février

Jeudi
15
février
Vendredi 16
février

« Attrape les aliments »
Activité sportive

Repas

Après-midis
« Trouve les recettes »
Activité manuelle

« Fraise ou
framboise »
Activité de
motricité

« Les atelier de Mme.
Carotte »
Minis ateliers sportifs

« Dans notre jardin il y a ? »
Sortie au jardin botanique du parc de la tête d’or

A prévoir

Dates

Matinées

Lundi 12
février

« Bienvenue à l’étoile noire »
Présentation de la semaine et jeu de présentation

« Réveil tes sens »
Activité
sensorielle

Doudou, sac à dos,
bouteille d’eau et
tenue de change

« Je réfléchis »
Spectacle jeune public à la Maison Pour Tous

Doudou, sac à dos,
bouteille d’eau et
tenue de change

Mardi 13
février

« Parcours des étoiles »
Activité sportive

CF TROUSEAU

Mercredi
14 février

« Le sabre du Jedi »
Activité manuelle

«Ca glisse ! »
Sortie à la journée au
Col de Cuvéry
Rendez-vous à 8h
Merci d’habiller votre enfant en tenue de neige
« Qui suis-je »
Activité d’expression

Etes-vous prêt à devenir des Jedis ?
Des épreuves vous attendent tout au long de la semaine. Découverte d’étoiles,
construction d’une nouvelle galaxie et entraînement des aventuriers. Autant de
choses pour vous préparez pour la chasses aux étoiles ( grand jeu avec les 6-7
ans de la Maison Pour Tous). Une sortie sur la planète Glacée est aussi organisée le jeudi 15 février (Col de Cuvéry).
Ophélie - Alexia

«Ca glisse ! »
Sortie à la journée au
Col de Cuvéry
Retour prévu à 18h45

« Cuisine ta recette »
Activité culinaire

« Remplis ton
panier »
Activité sportive

« Chasse aux fruits »
Grand jeu sportif en commun avec
l’accueil de loisirs de la Maison Pour Tous

Repas

Après-midis
« Je suis... »
Activité manuelle

« Le sabre du Jedi »
activité manuelle

Sac à dos
Gourde

« Ma galaxie »
Activité manuelle

« Parcours des étoiles »
Activité sportive

« Ma galaxie »
Activité manuelle

Sac à dos
Gourde

« Yoda et Compagnie »
Activité manuelle

« Ciel étoilées »
Activité manuelle

« Parcours des
étoiles »
Activité sportive

Sac à dos
Gourde

RDV 8h-18h45

Jeudi 15
février
Doudou, sac à dos,
bouteille d’eau et
tenue de change
Doudou, sac à dos,
bouteille d’eau et
tenue de change

Vendredi
16 février

A prévoir

«Ca glisse ! »
Sortie à la journée au
Col de Cuvéry
Rendez-vous à 8h
Merci d’habiller votre enfant en tenue de neige

«Ca glisse ! »
Sortie à la journée au
Col de Cuvéry
Retour prévu à 18h45

« Je réfléchis »
Spectacle jeune public à la Maison Pour Tous

« La chasse aux étoiles »
Grand jeu avec l’accueil de loisirs de la Maison Pour
Tous

CF TROUSEAU
RDV 8h-18h45

Sac à dos
Gourde

« Autour des volcans »
Cette semaine les 6-7 ans, se mettront dans la peau de vulcanologues et partiront à la découverte de roches et de cristaux inconnus pour l’instant. Des activités les prépareront à devenir de vrais scientifiques. Ils pourront relever le défi du
volcan noir, avec les 6-7 ans de la Maison Pour Tous. Lors d’un activité escalade,
ils pourront s’entrainer pour gravir des montagnes à la recherLucine - Hamza
che de nouveaux volcans.

« Les contes de notre fée »
Qu’est-il arrivée à la fée ? Pourquoi sa baguette est-elle cassée?
C’est ce qu’iront découvrir les 4-5 ans sur toute la semaine. Ils pourront aller à
sa rencontre le mardi 20 février, où ils auront toutes les réponses à leurs
questions . En fin de semaine, une kermesse des contes sera organisée avec
les 4-5 ans de la Maison Pour Tous.
Cécile - Farah - Aylin
Dates

Matinées

Lundi 19
février

« Bienvenue chez la Fée Cabossée »
Présentation de la semaine et jeu de présentation

Repas

Après-midis
« Le défi de la fée »
Grand jeu

Mardi 20
février

« Imagine la fée »
Activité manuelle

« Conte vivant »
Activité d’expression

Mercredi 21
février

« Les cartes magiques »
Activités manuelle

« Prêt, fée, GO ! »
Activité sportive

« Les cartes magiques »
Activités manuelle

Jeudi 22
février

« Abracadabra »
Activité manuelle

« Alors on danse ! »
Activité sportive

« Abracadabra »
Activité manuelle

Vendredi 23
février

« La bougie féérique »
Activité manuelle

« La fée Cabossée »
Spectacle jeune public au théâtre du Fou

« Prêt, fée, GO ! »
Activité sportive

« Alors on danse ! »
Activité sportive

« La kermesse des contes »
Grand jeu avec les enfants de l’accueil de loisirs de la
MPT »

A prévoir
Doudou, sac à dos,
bouteille d’eau et
tenue de change

Dates

Matinées

Lundi 19
février

« Quel volcan es-tu ?»
Présentation de la semaine et jeu
de présentation

Mardi 20
février

« Explosion !»
Activité scientifique

Doudou, sac à dos,
bouteille d’eau et
tenue de change
Doudou, sac à dos,
bouteille d’eau et
tenue de change

Doudou, sac à dos,
bouteille d’eau et
tenue de change
Doudou, sac à dos,
bouteille d’eau et
tenue de change

Mercredi
21 février

Jeudi 22
février

Vendredi
23 février

« Que sont ces
cristaux ?»
Activité manuelle

« La prophétie des grenouilles »
Projection et débat animé

« Le goûter des explorateurs »
Activité culinaire

« Dans le panier »
Activité sportive

« Montons au sommet du volcan »
Activité sportive (escalade)

Repas

Après-midis

A prévoir

« Les roches PartDiesque »
Activité manuelle

« Attention à la
lave »
Activité sportive

Sac à dos
Gourde

« Explosion !»
Activité scientifique

« Que sont ces
cristaux »
Activité manuelle

Sac à dos
Gourde

« L’histoire des volcans »
Activité manuelle

Soirée 6-10 ans
à la Maison
Pour Tous 18h à
22h

« Les 10-13 ans, nos vulcanologues »
Activité proposée par les 10-13 ans

Sac à dos
Gourde

« Le volcan noir ! »
Grand jeu en commun avec les 6-7 ans de la
Maison Pour Tous

Sac à dos
Gourde

TROUSSEAU SORTIE LUGE
Sortie luge au Col de Cuvéry (4-5 et 6-7 ans)

TROUSSEAU SORTIE LUGE
Sortie luge au Col de Cuvéry (4-5 et 6-7 ans)

Mercredi 14 février et Jeudi 15 février

Mercredi 14 février et Jeudi 15 février

Comme chaque année, nous organisons une sortie luge,
au Col de Cuvéry.
(Site Nordique du Retord- Chatillon en Michaille)

Comme chaque année, nous organisons une sortie luge,
au Col de Cuvéry.
(Site Nordique du Retord- Chatillon en Michaille)

Afin que la sortie se déroule au mieux pour les enfants, nous vous
demandons de bien vouloir leur fournir :











Une bouteille d’eau
Bonnet
Gants de ski
Une combinaison de ski (venir directement en tenue le matin)
Une tenue de rechange (pull , pantalon, chaussette, slip)
Chaussures de randonnée ou bottes de neige
Une paire de chaussure de rechange
Des vêtements chaud sous la combinaison de ski
Des lunettes de soleil et crème solaire
Echarpe

Afin que la sortie se déroule au mieux pour les enfants, nous vous
demandons de bien vouloir leur fournir :











Une bouteille d’eau
Bonnet
Gants de ski
Une combinaison de ski (venir directement en tenue le matin)
Une tenue de rechange (pull , pantalon, chaussette, slip)
Chaussures de randonnée ou bottes de neige
Une paire de chaussure de rechange
Des vêtements chaud sous la combinaison de ski
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Echarpe

Le pique nique sera fourni par l’accueil de loisirs ainsi que le goûter.

Le pique nique sera fourni par l’accueil de loisirs ainsi que le goûter.

Merci de bien vouloir nous tenir informés si votre enfant est malade en
transport. Dans ce cas, merci de nous fournir, le nécessaire ( médicaments , conduite à tenir) .
Le rendez-vous est fixé à 8h . Retour prévu à 18h45 .
Horaires valables pour les deux accueils de loisirs.

Merci de bien vouloir nous tenir informés si votre enfant est malade en
transport. Dans ce cas, merci de nous fournir, le nécessaire ( médicaments , conduite à tenir) .
Le rendez-vous est fixé à 8h . Retour prévu à 18h45 .
Horaires valables pour les deux accueils de loisirs.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter les directeurs des
accueils de loisirs.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter les directeurs des
accueils de loisirs.

