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Direction ALSH 3-10 ans
Direction Léon Jouhaux
alsh.rancypartdieu@salledesrancy.com
Direction MPT Rancy
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
espacejeunes69

espacejeunesmpt

MERCREDIS APRES-MIDI ENFANCE > MPT RANCY ET LEON JOUHAUX
L’accueil de loisirs LEON JOUHAUX situé à l’intérieur de l’école Léon Jouhaux (34, rue Léon
Jouhaux). Ce lieu bénéficiant de nombreuses salles d’activités adaptées nous permet de vous
proposer un accueil de loisirs maternelle/élémentaire 3-10 ans sur les mercredis après-midi.
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)
La MPT Rancy (249, rue Vendôme) quant à elle propose un accueil de loisirs élémentaire / collège /
lycée 6-17 ans sur les mercredis après-midi. 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).
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 7 septembre 2022 au mercredi 5 juillet 2022 (hors
vacances scolaires). Pour des raisons pédagogiques, l’engagement est pris pour tous les
mercredis de l’année.
Les lignes de pédibus
Groupe scolaire Aimé Césaire
ALSH 3-10 ans
Léon JOUHAUX

Écoles élémentaires
Mazenod
Painlevé
André Philip

ALSH 6-17 ans
MPT Rancy

Écoles maternelles
Saint Exupéry
Painlevé
André Philip

Les inscriptions de fratries maternelle/élémentaire seront privilégiées sur l’ALSH Léon Jouhaux.
Les inscriptions 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 :
- Inscription avec repas : rdv entre 12h et 12h30 à l’école Léon Jouhaux (ALSH Léon
JOUHAUX) ou à l’école Mazenod (ALSH MPT)
- Inscription sans repas : rdv entre 14h et 14h15 à l’école Léon Jouhaux (ALSH Léon
JOUHAUX) ou à la Maison Pour Tous des Rancy (ALSH MPT)

JEUNESSE 11-17 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).
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.
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
POUR Y FAIRE QUOI ?
Des activités : sports, informatique, débats, vidéos, musique…
Des projets thématiques : hip-hop, foot en salle, danses, multisports, sorties culturelles…
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 responsable-jeunesse@salledesrancy.com

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 15 juin 2022
Directement sur notre Portail Famille à partir de 9h ou à l’accueil de la Maison Pour Tous à
partir de 9h également (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

(règlement en 3 fois via le Portail Famille (juin, juillet, août) ou en 5 fois par chèque différé à
l’accueil de la MPT (juin, juillet, septembre, octobre, novembre))
- 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, veuillez contacter l’accueil de la MPT au 04.78.60.64.01
2. Cliquez sur l’onglet "Pièces" : Remplir la Fiche Sanitaire de liaison 2022-2023 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.
Cette étape peut se faire avant l'ouverture des inscriptions.
3. Cliquez sur l’onglet "Activités" : demander une inscription par le biais du portail (à partir de
la page Activités du Portail Famille) et attendre la validation par nos soins (un e-mail 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 (249 rue Vendôme) ou Léon Jouhaux 3-10 ans
(32 rue Léon Jouhaux) ainsi que la tranche d’âge souhaitée.
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. Revenez sur votre portail famille et cliquez sur l’onglet "Réservation" : vous retrouverez les
inscriptions validées.
- Sélectionnez une activité puis cliquez sur "Choix du régime de demi-pension" pour accéder au
calendrier complet de l'année.
- Tout en bas du calendrier, vous avez une case qui s'appelle "Appliquer une semaine type".
Cliquez dessus.
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, cochez la case correspondant à votre choix (Mercredis sans repas
ou mercredis avec repas) puis cliquez sur "Appliquer".
- Le calendrier se remplit automatiquement, cliquez alors sur "Envoyer la demande".
- Validez ensuite votre choix dans la fenêtre récapitulative.
6. Accès à la pré-facturation et paiement en ligne
Tarifs mercredis
QF CAF

1/2 journée
avec repas

1/2 journée
sans repas

0 > 200

4

3

201 > 400

5

4

401 > 600

6

5

601 > 800

9

7

801 > 1000

11

9

1001 > 1200

14

11

1201 > 1400

16

13

1401 > 1600

17

14

1601 > 1800

18

15

> 1801 et sans justif

19

16

