VACANCES 6/13 ans
du 19 au 29 avril 2022
Maison Pour Tous

CONTACTS
Semaine 1 Jonathan Augen : 07 85 09 82 60
Semaine 2 Marilyne Maudhui : 04 78 60 64 01
E-mail : alsh.rancympt@salledesrancy.com

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

Les 6/7 ans avec Théo, Justin, Ophélie et Johanna
SEMAINE 1
Mardi 19 avril 		
Jeux d’argile
				Yoga et Histoires
				Les petits sportifs
Mercredi 20 avril
				

Sortie à la journée :
« Les randos des Mont d’Or »

Jeudi 21 avril 		
Escalade et tyrolienne
				Les petits peintres
				Jeux musicaux
				
A la découverte des pentes de la Croix Rousse :
				«Rallye des pentes»
Vendredi 22 avril
				

Journée des enfants :
Sortie cinéma Comoedia pour voir le film « Vaillante »

SEMAINE 2
Lundi 25 avril 		
Musique Pour Tous : Découverte musicale : Djembe, doun et
				balafon
				
Jeux de présentation et co-construction du «vendredi en fête»
Mardi 26 avril 		
Sortie cinéma Comoedia
				Balle américaine
				Balle au prisonnier
				
Mercredi 27 avril
Tournoi Funky Sport
				Les activités d’Ophélie
				
Peinture de la fresque du printemps
Jeudi 28 avril 		
				
				

Entretien des plantes à Rancy Part-Dieu et Maison Pour Tous
Pique-nique à la Maison Pour Tous
Sortie: « Les gastronomes » aux Halles Paul Bocuse

Vendredi 29 avril

Le choix des enfants : Vendredi la fête est l’invitée			

Les 8/10 ans avec Louis et Stéphane
SEMAINE 1
Mardi 19 avril 		
				
				
				
				

Jeu de présentation :
« boule de neige »
Un printemps de pinceaux
Sortie et jeux collectifs :
« Opération Vieux Lyon»

Mercredi 20 avril
				

A l’assaut de Fourvière
Les pieds au vert au parc Chambovert

Jeudi 21 avril 		
Les mains d’argile
				Musicalement vôtre
				Escalade et tyrolienne
Vendredi 22 avril

Ce sont les enfants qui décident

SEMAINE 2
Lundi 25 avril 		
Musique Pour Tous : Découverte musicale : Djembe, doun et
				balafon
				
Jeux de présentation et co-construction du «vendredi en fête»
Mardi 26 avril 		
Atelier de création de la bande déssinée sur la nature/musique:
				« Bonjour Angoulême »
				
Panique à l’Hôtel Dieu avec LudiLyon
Mercredi 27 avril
Sortie au parc de la Tête d’Or et pique-nique
					
Jeudi 28 avril 		
Atelier intervention artistique avec Hélène Bertin de la FOL69
				
- Création de son propre timbre
				
- Art postal sous deux formes
				
Courses, sport et initiation au théâtre et au cirque
				Quizz musical
Vendredi 29 avril
		

Vendredi la fête est l’invitée : le choix des enfants !			

Les 11/13 ans avec Louis et Célia
SEMAINE 1
Mardi 19 avril au vendredi 22 avril
« Atelier musique » tous les matins : Rap, slam, chanson.
Mardi 19 avril		

Escalade ( gratuit sur inscription )

Mercredi 20 avril
Jeux vidéos
				Initiation au cirque
Jeudi 21 avril		

Jeux de société et jeux de rôle

SEMAINE 2
Lundi 25 avril 		
Musique Pour Tous : initiation musicale : djembé, doun
				et balafon
				
Jeux de présentation et co-construction du «vendredi en fête»
Mardi 26 avril 		
Visite d’une boutique atypique d’instruments de musique du 		
				
monde : « DO, RÉ, MI, FA, SOL »
				
Atelier avec l’association possible visant à accompagner les 		
				
jeunes pour recréer le vivre ensemble : « Ouvrir le champ des
				possibles »				
Mercredi 27 avril
Jeu coopératifs à Sainte Foy-Lès-Lyon et pique-nique
				
Atelier avec l’association possible visant à accompagner les 		
				
jeunes pour recréer le vivre ensemble : « Ouvrir le champ des
				possibles »					
Jeudi 28 avril 		

Sortie à la journée : Parc Beauvais

Vendredi 29 avril
				

Pièce de théâtre à la salle des Rancy
« Un Pour Tous, Tous Pour Un ! »

Pour passer de bonnes vacances au centre de loisirs j’ai besoin de :
• un sac à dos
• une gourde
• un rechange si besoin
• un doudou si besoin
• un K-Way
• un masque pour les sorties

