ENFANCE/FAMILLES/JEUNESSE 4-25 ANS
2020 - 2021
Infos

PIJ

Mercredis

vacances scolaires Périscolaire

Familles

Responsable Guillaume Lemée guillaume@salledesrancy.com
Coordinatrices
> Enfance (4-10ans) Lucile Perrin coordo-enfance@salledesrancy.com
> Jeunesse (10-25ans) Marie Luttenschlager coordo-jeunesse@salledesrancy.com
Directeur•rices alae
Saint Exupéry Margot Godin
alae.saint-exupery@salledesrancy.com
Mazenod Bérangère Vincent
alae.mazenod@salledesrancy.com
Painlevé élémentaire Jonathan Augen
alae.elem-painleve@salledesrancy.com
Painlevé maternelle Lucile Cadix
alae.mat-painleve@salledesrancy.com
Jouhaux maternelle Sonia Fortas
alae.mat-jouhaux@salledesrancy.com
Jouhaux élémentaire Julien Pontefract
alae.elem-jouhaux@salledesrancy.com
LES RANCY - MAISON POUR TOUS

249 rue Vendôme - 69003 Lyon - 04 78 60 64 01
www.salledesrancy.com - M° B et D : Saxe-Gambetta

Directrices ALSH 4-10 ans
Directrice Lydie-Lise RANDON
alsh.rancympt@salledesrancy.com
Directrice adjointe Marilyne MAUDHUI
alsh.rancypartdieu@salledesrancy.com
Jeunesse 10-13 ans / 14-17ans / 18- 25 ans
PIJ : info-jeune@salledesrancy.com ou
tel : 07 67 41 87 10
MptRancy
espacejeunes69

espacejeunesmpt

Secteur enfance 4-10 anS / familleS
Périscolaire > groupes scolaires Painlevé, mazenod/St exupéry et léon Jouhaux
Des parcours d’activités sont établis par période. Ils ont pour but de favoriser le vivre ensemble,
l’épanouissement de l’enfant et la découverte d’activités.
Les temps périscolaires :
> mercredis matins de 8h30 à 12h
> pause méridienne de 12h à 14h15
> après la classe de 16h45 à 17h30
> fin d’aprèm’ de 17h30 à 18h30
Modalités d’inscription Ville de Lyon
Cette année, compte-tenu de la situation sanitaire et si votre enfant est déjà scolarisé dans
une école de la Ville de Lyon, les inscriptions aux activités périscolaires seront renouvelées
automatiquement dans un premier temps. Les demandes de modifications seront traitées
lors de la rentrée de septembre. Seules les familles inscrivant pour la première fois leur enfant
dans une école publique lyonnaise auront à effectuer cette démarche pour la rentrée scolaire
2020/2021.
alSH, mercredis et vacances scolaires > mPt rancy et rancy Part-Dieu
La MPT organise deux accueils de loisirs pour les enfants,
> à la MPT Rancy (249, rue Vendôme)
> à Rancy Part-Dieu (1, rue Desaix)
Mercredis après-midis
> les centres fonctionnent de 12h à 18h avec repas, ou de 14h à 18h sans repas.
> l’inscription est valable du mercredi 2 septembre 2020 au mercredi 30 juin 2021 (hors
vacances scolaires). Pour des raisons pédagogiques, l’engagement est pris pour tous les
mercredis de l’année.
Vacances
> les centres fonctionnent de 8h à 18h avec repas
> inscription en semaine complète pour l’ALSH MPT Rancy
> inscription pour deux jours consécutifs minimum pour l’ALSH Rancy Part-Dieu
> un programme détaillé sera disponible 2 à 3 semaines avant chaque période de vacances
Pôle familles
Le pôle familles se renforce et continue de se construire autour d’actions collectives et
d’évènements permettant prioritairement le renforcement des liens sociaux et familiaux, les
solidarités de voisinage, la vie collective et la prise de responsabilité des usagers.
Une programmation annuelle sera imaginée par les professionnels et les familles. C’est un
projet participatif et de proximité, en lien avec les partenaires sociaux et éducatifs du quartier.
à partir du 18 septembre, rendez-vous tous les mercredis après-midi dans la salle Citoyenne
pour des rencontres et des ateliers parents-enfants.
CLAS
Le Clas favorise l’épanouissement de votre enfant et la réussite dans sa scolarité. Une équipe
d’accompagnateurs propose pour cela un temps et un lieu où votre enfant trouve l’appui
d’un adulte qui le valorise, l’aide à découvrir ses capacités tout en établissant une relation de
confiance avec lui.

JeuneSSe
10-13 ans – La Passerelle
Les mercredis
Deux animateurs sont référents du groupe. Ils proposent un programme trimestriel varié et
adapté. L’objectif est de favoriser la vie en collectivité en découvrant des activités qui permettent
aux jeunes de développer des compétences et d’acquérir de nouvelles connaissances.
Deux formules d’inscriptions sont possibles > 12h-18h avec repas ou 14h-18h sans repas.
Attention : l’inscription est valable du 2/09/20 au 30/06/21 (hors vacances scolaires). Pour
des raisons pédagogiques, l’engagement est pris pour tous les mercredis de l’année.
Les temps méridiens au collège
Pendant les temps scolaires, les animateurs interviennent sur les temps méridiens au collège
Raoul Dufy. Ils proposent des activités en continuité de celles proposées à la MPT (Slam, rap,
CVC, Sport, action de solidarité ou autour de la santé …).
Les vacances
L’inscription pour les vacances se fait à la semaine. Un programme sera disponible 2 à 3
semaines avant chaque période de vacances. Pendant ces périodes, le secteur jeunes est
ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h.
14-17 ans – l’escale
Dans la continuité de La Passerelle 10-13 ans, L’Escale propose un accueil adapté aux
adolescents de 14 à 17 ans. Le projet est prioritaire, la démarche d’autonomie est privilégiée
et chaque jeune est responsabilisé. Adhésion obligatoire à la MPT (forfait annuel de 8€ + 1€
adhésion jeunes).
Quand ?
Période scolaire > mardis, jeudis et vendredis 16h-19h, mercredis 14h-19h et les samedis de 14h-17h
Vacances scolaires > Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h (Sauf semaine du 28/12 et mois d’août)
L’inscription se fait directement auprès des animateurs jeunesse dès la parution du programme
d’activités, 2 à 3 semaines avant chaque période de vacances.
Pour faire quoi ?
Accueil libre > les jeunes sont libres de rester autant de temps qu’ils le souhaitent sans
participer à une activité en particulier
Activités au choix > slam/rap, baby foot, gaming, foot en salle, sports collectifs
Partenariat avec le lycée Ampère (projet de solidarité au Sénégal)
Accompagnement autour de projets collectifs ou individuels
Préparation des programmes des vacances
Sorties (bowling, laser game, sorties culturelles, repas partagés...) les samedis après-midi
14-25 ans – Le Point Information Jeunesse (PIJ)
Structure labellisée d’information jeunesse, le PIJ des Rancy s’articule autour de trois axes :
l’accompagnement à la vie sociale, la culture et l’expression, la citoyenneté et l’engagement.
Ouvert du mardi au vendredi de 16h à 19h et le samedi de 14h à 17h sur rendez-vous, l’équipe
du PIJ accompagne les jeunes dans leurs démarches administratives, les conseille, documente
et oriente : CV, lettre de motivation, BAFA, chantiers jeunes, job d’été, permis de conduite,
orientation scolaire et professionnelle…
Le PIJ des Rancy a également pour particularité et objectif prioritaire l’accompagnement des
jeunes dans des projets culturels et citoyens.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Périodes d’inscriptions vacances et séjours (hors été 2021)
A partir du 23 septembre (8-13h & 14h-18h) possibilité d’inscriptions à la MPT uniquement
pour l’ensemble des vacances de l’année.
> Vacances d’octobre (du 19 au 30 octobre 2020)
> Vacances de décembre (du 28 au 31 décembre 2020)
> Vacances de février (du 8 au 19 février 2021)
> Vacances d’avril (du 12 au 23 avril 2021)
> Séjour ski 6-17 ans : lundi 15 au vendredi 19 février 2021 (36 places)
> Séjour multisports 8-13 ans : lundi 19 au vendredi 23 avril 2021 (14 places)

Périodes d’inscriptions vacances et séjours (vacances été comprises)
A partir du lundi 2 novembre, possibilité d’inscriptions en ligne (via le portail familles.
Identifiants et mot de passe sur demande à accueil@salledesrancy.com ou au 04 78 60 64
01), sur l’ensemble des périodes de vacances et des séjours 2020/2021.
> Vacances de décembre, de février, d’avril
> Vacances d’été (du 7 au 30 juillet et du 23 au 27 août 2021)
> Séjour ski 6-17 ans et séjour multisports 8-13 ans
> Séjour multisports 6-7 ans : lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021 (7 places)
> Séjour multisports 8-13 ans : lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021 (14 places)
> Séjour mer, sports nature 13-17 ans : lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021 (7 places)
> Séjour-projet 10-17 ans

Documents à fournir pour toutes inscriptions
> Fiche sanitaire (à télécharger sur notre site internet ou à récupérer à l’accueil)
> Attestation CAF avec quotient familial
> Photocopie de la partie vaccination du carnet de santé
> Mode de règlement (CB, chèques ANCV, espèces ou chèques pour paiement échelonné)
Pour toute inscription, l’adhésion est de 8 €
Tarifs vacances

Tarifs mercredis

QF CAF

Journée complète avec repas

1/2 journée avec repas

1/2 journée sans repas

0 > 200

5

4

3

201 > 400

7

5

4

401 > 600

9

6

5

601 > 800

12

9

7

801 > 1000

15

11

9

1001 > 1200

17

14

11

1201 > 1400

19

16

13

1401 > 1600

20

17

14

1601 > 1800

21

18

15

> 1801 et sans justif

22

19

16

Tarifs séjours
0 > 200

201 > 600

601 > 1000

1001 > 1400

> 1401

sans justif

Séjour ski

320

350

380

410

440

440

Autres séjours

275

300

325

350

375

375

