
Responsable enfance-jeunesse Guillaume Lemée  - guillaume@salledesrancy.com 

Coordinatrices
Enfance (3-10 ans) Lucile Perrin  - coordo-enfance@salledesrancy.com
Jeunesse (11-25 ans) Marie Lutt enschlager - coordo-jeunesse@salledesrancy.com

Directeur•rices ALAE
Saint Exupéry Margot Godin 
alae.saint-exupery@salledesrancy.com
Mazenod Bérangère Vincent 
alae.mazenod@salledesrancy.com
Painlevé maternelle Lucile Cadix 
alae.mat-painleve@salledesrancy.com 
Painlevé élémentaire Jonathan Augen 
alae.elem-painleve@salledesrancy.com
Jouhaux maternelle Sonia Fortas 
alae.mat-jouhaux@salledesrancy.com
Jouhaux élémentaire Julien Pontefract 
alae.elem-jouhaux@salledesrancy.com

ENFANCE/FAMILLES/JEUNESSE 3-25 ANS
2021 - 2022

Mercredis   Vacances scolaires  Périscolaire Familles             Jeunesse

 Directrices ALSH 3-10 ans 
Directrice Rancy Part-Dieu Lydie-Lise RANDON
alsh.rancypartdieu@salledesrancy.com
Directrice MPT Rancy Marilyne MAUDHUI
alsh.rancympt@salledesrancy.com

 Jeunesse 11-13 ans / 14-17 ans / 18-25 ans 
 PIJ : info-jeune@salledesrancy.com ou
 tel : 07 67 41 87 10

 MptRancy      espacejeunesmpt 

 espacejeunes69

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



 SECTEUR ENFANCE 3-10 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

Modalités d’inscription Ville de Lyon
Les familles inscrivant pour la première fois leur enfant dans une école publique lyonnaise auront 
à effectuer cette démarche pour la rentrée scolaire 2021/2022, en ligne www.lyon.fr (jusqu’au 
30 juin inclus). Cette démarche peut concerner également les enfants déjà scolarisés dans 
une école publique de la Ville de Lyon en 2020/2021, et qui ne sont inscrits à aucune activité 
périscolaire. Aucune démarche d’inscription n’est nécessaire si votre enfant est actuellement 
inscrit à une activité périscolaire. Il est proposé à l’ensemble des familles la reconduction 
à l’identique pour 2021-2022. Les modalités d’inscription aux activités périscolaires seront 
renouvelées automatiquement. Les familles seront informées par courriel ou courrier postal 
de la reconduction. Les demandes de modifications seront à effectuer auprès des référent·e·s 
Coéducation de Proximité et des directeurs·trices d’accueil de loisirs de l’école de l’enfant.

 ALSH, MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES > MPT RANCY ET RANCY PART-DIEU
La rentrée prochaine sera marquée par une nouvelle organisation des deux accueils de loisirs.

nouveau lieu d’accueil dès 3 ans et évolution des effectifs et tranches d’âges

L’accueil de loisirs Rancy Part-Dieu déménage dans de nouveaux locaux situés à l’intérieur de 
l’école Léon Jouhaux (34, rue Léon Jouhaux). Ce nouveau lieu bénéficiant de nombreuses salles 
d’activités adaptées nous permet d’ouvrir un accueil de loisirs maternelle/élémentaire 3-10 ans sur 
les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires.
Avec 18 places pour les 3 ans, 56 places pour les 4-5 ans, 24 places pour les 6-7 ans et 24 places 
pour les 8-10 ans. (Restauration sur place à l’école Léon Jouhaux les mercredis et vacances scolaires)
La MPT Rancy (249, rue Vendôme) quant à elle propose dès la rentrée prochaine un accueil de loisirs 
élémentaire/collège/lycée 6-17 ans sur les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires. 
Avec 36 places pour les 6-7 ans, 24 places pour les 8-10 ans, 24 places pour les 11-13 ans et 
30 à 40 places pour les 14-17 ans (restauration à l’école Mazenod les mercredis et à l’école 
Léon Jouhaux pendant les vacances scolaires).

Mercredis après-midi
Les ALSH fonctionnent de 12h à 18h avec repas, ou de 14h à 18h sans repas.
L’inscription est valable du mercredi 8 septembre 2021 au mercredi 6 juillet 2022 (hors 
vacances scolaires). Pour des raisons pédagogiques, l’engagement est pris pour tous les 
mercredis de l’année.

> après la classe de 16h45 à 17h30
> fin d’aprèm’ de 17h30 à 18h30



Les lignes de pédibus

Les inscripti ons de fratries maternelle/élémentaire seront privilégiées sur l’ALSH Rancy Part-Dieu.
Les inscripti ons de fratries élémentaire/collège/lycée seront privilégiées sur l’ALSH MPT Rancy.

Les enfants issus d’autres écoles publiques ou privées devront être accompagnés par leurs 
parents :
- inscripti on avec repas : rdv entre 12h et 12h30 à l’école Léon Jouhaux (ALSH RPD) ou à 
l’école Mazenod (ALSH MPT)
- inscripti on sans repas : rdv entre 14h et 14h15 à l’école Léon Jouhaux (ALSH RPD) ou à la 
Maison Pour Tous des Rancy (ALSH MPT)

Vacances scolaires
Les ALSH foncti onnent de 8h à 18h avec repas (temps d’accueil : 8h-9h30 et 17h-18h)
Inscripti on en semaine complète pour l’ALSH MPT Rancy et Rancy Part-Dieu

ACTIONS FAMILLE ET PARENTALITÉ
Le projet familles de la MPT s’inscrit dans la conti nuité des acti ons enfance/jeunesse et du 
développement de l’Espace de Vie Sociale de Rancy Part-Dieu. Il exprime la vocati on globale 
du projet de l’associati on, dans son rôle d’animati on de la vie sociale et de parti cipati on des 
habitants.
Construit et élaboré par les professionnels avec les familles, c’est un projet parti cipati f et de 
proximité, en lien avec les partenaires sociaux et éducati fs du quarti er.
Les sorti es familles sont payantes en foncti on du quoti ent familial. 
Certains ateliers sont gratuits avec une adhésion obligatoire à la MPT.
Une réunion de présentati on du projet Familles Parentalité aura lieu le mercredi 29 
septembre à 17h30 à la MPT

ALSH 3-10 ans 
Rancy Part-Dieu

ALSH 6-17 ans 
MPT Rancy

Écoles maternelles
Saint Exupéry

Painlevé
André Philip

Écoles élémentaires
Mazenod
Painlevé

André Philip
Groupe scolaire

Jouhaux sur place

Groupe scolaire Aimé Césaire



Animations 2021-2022
Les Mercredis après-midi de 15h30 à 17h
Espace détente et de jeux, activités parents/enfants à la MPT

Les Jeudis Parlis-Parlottes de 15h45 à 16h30 
Un temps de rencontre à la MPT pour les jeunes parents et futures mamans : échanges 
autour des préoccupations de la maternité et de la parentalité

Les jeudis familles 
Un moment convivial en famille, à l’Espace Rancy Part-Dieu les 7 oct, 2 déc, 6 janv, 3 fév, 7 
avr, 5 mai, 2 juin, 7 juill

La Guinguette des Rancy de 10h à 18h30 
A l’Espace Rancy Part-Dieu les 25 sept, 16 oct, 23 mars, 16 avr, 21 mai, 4 juin

Les Kids Grenier 
Un vide grenier dédié aux affaires d’enfants et de puériculture. A l’Espace Rancy Part-Dieu 
les 7 nov & 21 mai

Les sorties familles 
Tous à la Neige le 5 février & Sortie à la ferme pédagogique de Justin le 9 avril 

Les soirées thématiques : débats, projections, spectacles

Les ateliers ponctuels en fonction des demandes exprimées et en lien avec les événements 
de la MPT : cuisine, parents-enfants, premiers secours…

L’accompagnement à la scolarité (CLAS) : un accompagnement à la scolarité est proposé 
dans les écoles Mazenod et Jouhaux, les lundis et jeudis soir (de 17h à 18h) pour les élèves 
de CE1 et CE2. 
Pendant les vacances (14 au 18 février et 19 au 22 avril) : les matinées du CLAS (pour les 
élèves inscrits à l’année)

Contact : familles@salledesrancy.com



 JEUNESSE 11-25 ANS 

 11-13 ANS – LA PASSERELLE
Nous proposons aux jeunes d’être actifs dans la réalisation de leur planning de loisirs tout 
en les accompagnant dans une démarche de projet. Notre volonté est de construire une 
continuité éducative entre chaque tranche d’âge, dont l’objectif est l’autonomie.
Les mercredis 11-13 ans avec un programme trimestriel et deux animateurs référents pour 
24 jeunes maximums à la MPT Rancy (restauration à l’école Mazenod les mercredis et à 
l’école Léon Jouhaux pendant les vacances scolaires).
Un programme partagé avec les 8-10 ans sera mis en place au 3eme trimestre afin de 
faciliter et favoriser le passage des enfants de 10 ans chez les 11-13ans.
Les vacances scolaires, avec un programme adapté et une inscription en semaine complète.
Les projets annuels, week-ends, mini-séjours et séjours projets…
Renseignements et inscriptions auprès de la coordinatrice jeunesse ou des animateurs, du 
mardi au vendredi de 10h à 18h ou à coordo-jeunesse@salledesrancy.com

 ACCUEIL JEUNES 14-17 ANS – L’ESCALE
Dans la continuité de la Passerelle 11/13, une fois les 14 ans révolus, l’Escale propose un 
accompagnement dans lequel le projet est prioritaire, la démarche de prise d’initiative est 
privilégiée et où chaque jeune a encore plus d’autonomie. 
Des animations de proximité sont proposées pour être au plus proche des jeunes et faciliter 
la prise de contact afin de leur proposer des animations dans leur environnement.
Vous pouvez retrouver les infos et programmes sur notre profil Instagram et Snapchat.

QUAND ?
Les mercredis de 14h à 18h
Les mardis, jeudis et vendredis de 16h à 19h
Les samedis de 14h à 17h à la MPT ou en anim’ de prox’ dans le quartier

POUR Y FAIRE QUOI ?
Des activités : sports, informatique, débats, vidéos, musique…
Des projets thématiques : hip-hop, foot en salle, danses, multisports, sorties culturelles…
Des mini-séjours et séjours projets
Des chantiers loisirs à partir de 14 ans pour financer des activités, séjours et projets personnels
Un programme adapté pendant les vacances scolaires avec des inscriptions à la carte
Un accompagnement de projets collectifs ou individuels

Adhésion obligatoire à la MPT et forfait annuel de 1 €, puis participation financière selon 
les activités.

Renseignements et inscriptions auprès des animateur.rices, du mardi au vendredi de 10h 
à 18h ou à coordo-jeunesse@salledesrancy.com



  11-25 ANS PIJ DES RANCY, L’INFO DES JEUNES DE LA GUILL’ 
Créé en partenariat avec le Centre Régional d’Information Jeunesse, le PIJ agit avec les 
structures éducatives du quartier et a pour objectif d’aider les jeunes à :
Comprendre l’organisation de la scolarité et bien préparer leur vie professionnelle 
(recherche de stages, formations, projets…)
Comprendre les informations reçues, les décrypter, les trier, les organiser pour favoriser 
leur utilisation
Devenir des citoyens responsables et engagés
Favoriser l’épanouissement personnel et familial
Inciter à la mobilité et à la découverte du monde

QUAND ?
Du 13 septembre 2021 au 1er juillet 2022 (à la MPT Rancy, en période scolaire)
Mardi à vendredi de 16h à 19h et samedi de 14h à 17h 
Contact : 07 67 41 87 10
info-jeune@salledesrancy.com ou 0478606401
Vous pouvez retrouver le PIJ des Rancy à travers le dispositif Promeneurs du Net porté par 
la CAF, sur Facebook, Snapchat et Instagram.

POUR Y FAIRE QUOI ?
Accompagnement, conseil, documentation et orientation avec ou sans rdv :
 - CV et lettre de motivation
 - aide à la recherche de stage scolaire ou de job d’été
 - chantiers jeunes à partir de 14 ans
 - projets de formation : BAFA, permis de conduire
 - projets culturels et citoyens

NOUVEAUTÉ ! Chaque premier mardi du mois de 17h à 19h, retrouvez l’évènement 
« Trivial Rancy » pour aborder des thématiques jeunesse de manière ludique !

  SÉJOURS ENFANCE JEUNESSE
Séjour ski 6-17 ans du lundi 21 au vendredi 25 février 2022 (36 places)
Séjour multisports 8-13 ans  du lundi 25 au vendredi 29 avril 2022 (14 places)
Séjour multisports 6-7 ans du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022 (14 places)
Séjour multisports 8-13 ans du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022 (14 places)
Séjour mer, sports nature 14-17 ans du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022 (14 places)
Séjour-projet 14-17 ans 



 MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 LES MERCREDI APRÈS-MIDI (3-13 ANS)
L’engagement est pris pour l’année. Aucune priorité d’inscription n’est accordée pour la 
période des mercredis après-midi. L’inscription se fait à la ½ journée avec ou sans repas.
Période d’inscription des Mercredis 2021-2022 à partir du mercredi 30 juin 2021
Directement sur notre Portail Famille à partir de 9h ou à l’accueil de la Maison Pour Tous à 
partir de 14h (le paiement validant l’inscription). 
Identifiants et mot de passe sur demande à accueil@salledesrancy.com ou au 04 78 60 64 01

  LES VACANCES SCOLAIRES
Aucune priorité d’inscription n’est accordée pour la période des vacances scolaires.
attention aucune inscription ne sera possible si le solde des vacances précédentes n’a 
pas été réglé.
Accueil de Loisirs MPT Rancy et Rancy Part Dieu : inscription à la semaine en journée 
complète avec repas. 
- Passerelle 11-13 ans : inscription à la semaine en journée complète avec repas
- L’Espace Jeunes 14-17 ans : accueil libre toute la semaine sauf si une activité particulière 
est prévue (voir les programmes d’animation) 

 PÉRIODE D’INSCRIPTION ET PAIEMENT VACANCES SCOLAIRES ET SÉJOURS 
Petites vacances et séjours (hors été) : à partir du mercredi 22 septembre 2021 
Vacances et séjours (été uniquement) : à partir du mercredi 18 mai 2022
Directement sur notre portail en ligne à partir de 9h ou à l’accueil de la Maison Pour Tous à partir 
de 14h (le paiement validant l’inscription). 
Identifiants et mot de passe sur demande à accueil@salledesrancy.com ou au 04 78 60 64 01

DOCUMENTS A FOURNIR 
- La fiche sanitaire de liaison remplie (téléchargeable sur notre site) 
- Le carnet de vaccination 
- L’attestation où figure votre quotient familial de la CAF de moins de 3 mois 
- Un mode de règlement : paiement en ligne, CB, espèces, chèques et chèques vacances 
(réglement en 3 fois via le Portail Famille ou en 5 fois par chèque différé à l’accueil de la MPT) 
- L’adhésion de 8 € pour toute nouvelle inscription

PROCEDURE D’INSCRIPTION EN LIGNE
1. Connexion à votre Portail famille. Un mail vous a été envoyé lors d’une première 
inscription à la MPT, avec un identifiant et un mot de passe que vous avez dû 
personnaliser. Si ce n’est pas le cas, contacter l’accueil de la MPT au 04.78.60.64.01)

1.1 Votre enfant n’est pas inscrit à l’ALSH 2021-2022 : demander une inscription par le 
biais du portail (à partir de la page Inscriptions du Portail Famille) et attendre la validation 
par nos soins (un email vous sera envoyé). Attention à bien cocher l’accueil de loisirs que 
vous souhaitez en fonction de l’âge de votre enfant : Maison Pour Tous Rancy 6-13 ans 
(MPT) ou Rancy part Dieu 3-10 ans (RPD) ainsi que la tranche d’âge souhaitée.



 Tarifs mercredis
1/2 journée 
avec repas

1/2 journée 
sans repas 

4 3

5 4

6 5

9 7

11 9

14 11

16 13

17 14

18 15

19 16

 Tarifs vacances

QF CAF Journée complète 
avec repas

0 > 200 5

201 > 400 7

401 > 600 9

601 > 800 12

801 > 1000 15

1001 > 1200 17

1201 > 1400 19

1401 > 1600 20

1601 > 1800 21

> 1801 et sans justif 22

 

 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

1.2 Votre enfant est déjà inscrit à l’ALSH 2021-2022 (MPT ou RPD) : passer au 2.

2. Choix des périodes 

2.1 Pour les mercredis après-midi (à partir de la page Réservations du Portail Famille).  Vous aurez 
depuis cette page la possibilité de renseigner votre choix : demi-journée avec ou sans repas.

2.2 Pour les vacances : à partir de la page Réservations du Portail Famille, vous aurez la 
possibilité de renseigner les périodes que vous souhaitez. L’inscription est nécessaire pour 
chaque semaine de vacances. Inscription en semaine complète pour l’ALSH MPT Rancy et 
Rancy Part-Dieu (cocher les 5 jours de la semaine).
Adresses : MPT : 249, Rue Vendôme 69003 Lyon // RPD : 34, Rue Léon Jouhaux

3. Remplir la Fiche Sanitaire de liaison 2021-2022 disponible dans votre dossier et 
envoyer les documents fiche sanitaire, quotient CAF et vaccins de l’enfant soit par mail : 
inscriptionrancy@gmail.com, soit par le biais du portail en ligne sur la page Pièces.

4. Réception d’un mail vous informant de la confirmation ou non de votre inscription 
(sous réserve de la réception de l’ensemble des documents).

5. Accès à la préfacturation et paiement en ligne 


