vacances d’été 2019
passerelle 10-13 ans
8 juillet > 2 août / 26 > 30 août
Horaires d’accueil
> 8h à 10h 		
> 13h45 à 14h

> 12h à 12h15
> 17h à 18h

Tarifs

Cantine
École André Philip
48, rue André Philip Lyon 3e
L’inscription se fait en présence des parents

QF CAF

journée
+ repas

1/2 journée
+ repas

1/2 journée

> Remplir la fiche sanitaire

< 200

5

4

3

> Joindre une photocopie des

201 > 400

7

5

4

vaccinations et du quotient familial CAF

401 > 600

9

6

5

601 > 800

11,5

9

7

801 > 1000

15

11

9

1001 > 1200

17

15

12

1201 > 1600

19

16

13

1601 > 1800

20

17

14

> 1801

21

18

15

Contact

coordinateur jeunesse :
Pierre-Emmanuel Faure : 04 78 60 64 01
coordo-jeunesse@salledesrancy.com

> Régler l’adhésion de 8€ pour l’année
> Le règlement se fait à l’inscription

inscription
au projet
ou à l’activité

Equipe jeunesse : azélia, clara, gabin, ismaël,
léna, marie-camille, sylvain, valentine
Maison Pour Tous - Salle des rancy
249 rue Vendôme - 69003 Lyon - 04 78 60 64 01

8 - 19 juillet 2019
[après-midi]

[matin]
Lundi
8 juill.

à l’affiche
acitivité
manuelle
[9h30 - 12h]

àquoion
joue?
jeux de société
[9h30 - 12h]

Jeudi
11 juill.

Mardi
16 juill.

Mercredi
17 juill.
Jeudi
18 juill.

Vendredi
19 juill.

pelote basque
avec pb rhône
sport
[14h - 18h]
battle dance
[14h - 17h]

boxe & cyclisme - parilly [10h-17h]
en choeur sumo/lutte kest’enpenses?
sport
chant
«ma vie d’ado»
[10h - 12h] [10h - 12h]
débat
[10h - 12h]
fitness
sport
[10h - 12h]

quadri 3d
dessin
[10h - 12h]

Vendredi
12 juill.

Lundi
15 juill.

de l’eau !
grand jeu
[14h - 17h]

tous à la playa - miribel [10h-17h]
Prévoir maillot et serviette de bain

Mardi
9 juill.
Mercredi
10 juill.

minigolf
bricolage et
sport
[9h30 - 12h]

joute avec UJSM
activité nautique
[14h - 18h30]
Prévoir maillot et
serviette de bain

milk shake foorugand
sport
& glace
[14h - 17h]
cuisine
[14h - 17h]

yokainoshima,
géants
un jour aux rancy
esprits du Japon
avec le Bondyblog media grand jeu
[14h - 17h30] musée des Confluences
[10h - 17h]
[14h - 17h45]
walibi [8h-18h30] +10€

salsa
bachatta
danse
[10h - 12h]

au drapeau
grand jeu
[10h - 12h]

la jonglerie
cirque [10h - 12h]

stage catch
préparatifs
[10h - 17h30]

la chasse au
lyon
grand jeu
[14h - 17h]

stage catch
techniques d’expert [10h - 17h30]

kubb
jeu en bois
[14h - 17h]

sculpture
[14h - 17h]

aviron[10h-17h]
Prévoir maillot et serviette de bain
prépare ta
popotte
cuisine
[10h - 14h]

acrobatie
sport
[10h - 12h]

ça joue ?
[10h - 12h]
jeux de société
molky, palet,
pétanque [10h - 12h]

stage catch
jour de spectacle
[10h - 17h30]

initiation foot us
sport
[14h - 18h]

c’est mon patrimoine [9h - 17h30]
musée de l’imprimerie atelier + expo
escrime,c.O&tir àl’arc-parilly [10h-17h30]
aquavert [9h - 17h]
Prévoir maillot et serviette de bain

Soirée
afrobeat
[Péristyle]
18h30 - 22h30

quai du polar
[14h - 17h45]
animation autour
du livre
immersion
jeu de rôle [14h - 17h]

22 juillet - 2 août 2019
[après-midi]

[matin]
Lundi
22 juill.

burger
quizz
jeu
[10h - 12h]

Mardi
23 juill.

calligraphie
activité manuelle
[10h - 12h]

5 sens
jeux
sensoriels
[10h - 12h]

du fil et encore
du fil
activité manuelle
[10h - 12h]

disc golf karaté - parilly [10h - 17h]
c’est mon patrimoine [9h - 17h30]
Lugdunum atelier + expo

Mercredi
24 juill.

plastic fou
activité manuelle
[10h - 12h]

Jeudi
25 juill.

déco
badminton
activité manuelle sport
[10h - 12h]
[10h - 12h]

ta life
expression
[10h - 12h]

créa zik
musique
[10h - 12h]

sophro
relaxation
[10h - 12h]

Mardi
30 juill.

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

Mercredi
31 juill.

kayakDécines couture
[8h - 18h]
activité
Prévoir maillot
manuelle
et serviette
[10h - 12h]

Jeudi
1er août

splash
peinture
[10h - 12h]

au marché !
cuisine
[10h - 14h]

land art
activité
manuelle
[10h - 12h]

ombre
chinoise
art visuel
[10h - 12h]

Vendredi
2 août

bd quartier
dessin
[10h - 12h]
tai chi
relaxation
[10h - 12h]

silence ça
plante
jardinage
[14h - 17h]
escrime
grotte de la
japonaise
balme +7€
[14h - 18h]
[Parc blandan]
18h - 22h

piscine
[14h - 18h]
Prévoir maillot
et serviette

fresque corps
arts plastiques
[14h - 17h]

murder party
jeu de rôle
[14h - 17h]

olympéquipes
coopération et
stratégie[14h - 17h]

la plaine tonique - monrevel en bresse
Aquaparc + bouée nautique [8h-18h] +8€
Prévoir maillot et serviette de bain

Vendredi
26 juill.

Lundi
29 juill.

enquête à la
tête d’or
grand jeu
[14h - 17h30]

séjour médiéval
(détail au verso)

[3 jours / 2 nuits]

brico jardin
doublage
activité manuelle audiovisuel
[14h - 17h]
[14h - 17h]

Château de Chamagnieu
jeu de piste, randonnée,
bal, ateliers médéviaux
barouf et ramdam
musique - Parc Roquette
[14h - 18h]

sketch
audiovisuel
[10h - 17h]

deviens
animateur
[14h - 17h]

ciné impro
théâtre
[14h - 17h]

tournoi foot MPT
8/17 ans
[10h - 17h]

équitation
Parilly +8€
[14h - 18h]

faces
jeu de rôle
[14h - 17h]

festiv ciné
mpt
20h - 22h30

26 - 30 août 2019
[après-midi]

[matin]
Lundi
26 août

fais ta tv
théâtre
[9h30-12h]

bracelet
activité manuelle
[9h30 - 12h]

Mardi
27 août
Mercredi
28 août

enigmatus
grand jeu
[14h-17h]

piscine [10h-17h]
Prévoir maillot et serviette de bain
kest’enpenses?
Les cultures
Débat
[10h - 12h]

Jeudi
29 août
Vendredi
30 août

athlétisme
sport
[14h - 17h]

showtime [10h-17h]
création de spectacle

mixsport
[14h - 17h]

catamaran paddle - grand large [8h-18h]
Prévoir maillot et serviette de bain
poterie
activité manuelle
[10h - 12h]

hungergame
grand jeu
[10h-12h]

koézio +8€
parc d’aventures indoor
[14h - 18h]

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.

Infos mini-séjour médiéval au Château de Chamagnieu (Isère)
Départ lundi 29 juillet à 8h
Retour mercredi 31 juillet à 17h

Prévoir trousse de toilette, vétements de rechange et sac de couchage.
Tarif à la journée selon QF CAF (3 jours) + 30€

