
Prenez un moment 
de répit

Vivez des temps 
de  loisirs

Du 6 juillet au 27 août 2021

Des activités ouvertes aux familles d’enfants en 
situation de handicap de 6 à 18 ans, encadrées 
par une équipe de professionnels.



Pourquoi

Pour qui

Comment s’inscrire

Dossier d’inscription à remplir
En cliquant directement sur ce lien 
Sur le site de la MIETE 
Sur le site de Réso’môme
En scannant le QR code sur votre smartphone

Pour le deuxième été consécutif, les PEP69/ML, la MIETE 
et Réso’môme proposent des instants de loisirs pour les 
enfants et jeunes en situation de handicap. Ces activités 
sont ouvertes aux fratries afin de permettre aux parents de 
prendre du temps pour soi durant la durée de l’activité.

Pour tous les enfants et les jeunes en situation de handicap 
et la fratrie, de 6 à 18 ans.

Pour tous renseignements

Vous souhaitez plus de renseignements ou être 
accompagné pour l’inscription
Par téléphone au 06.12.17.23.66
Par mail contact@resomome.com

https://framaforms.org/projet-ete-2021-1623319229
https://lamiete.com/
https://resomome.com/
mailto:contact%40resomome.com?subject=


Mardi 6 Merc 7 Jeudi 8 Vend 9

14h - 15h
Danse  

Multi-fusion

10h - 12h 
Peinture 
14h - 15h 

Fabrication 
numérique

14h - 15h
Danse  

Multi-fusion

10h - 12h 
Peinture 
14h - 15h 

Danse
moderne

Programmation du 6 au 23 juillet
Dans les locaux de la MIETE
150 rue du 4 août 1789, 69100 VILLEURBANNE 
(Accès - Métro A arrêt Flachet ou Bus C26 arrêt la Perralière - Prendre 
l’allée à coté de la pharmacie du centre commercial)

L’accueil
Chaque jour, un accueil est organisé 30 mn avant l’activité pour se 
retrouver autour d’un café, d’un thé ou d’une boisson fraiche. Cet 
accueil est destiné à favoriser la rencontre et l’échange.

Lundi 12 Mardi 13 Jeudi 15 Vend 16

10h - 12h 
Jeux de société 

14h - 15h 
Fabrication 
numérique

14h - 17h 
Une histoire 

sans mot

10h - 12h 
Contes et 
légendes

14h - 17h 
Une histoire 

sans mot

Lun 19 Mardi 20 Merc 21 Jeudi 22 Vend 23

14h - 15h 
Fabrication 
numérique

10h - 12h 
Théatre 

14h - 17h 
Une histoire 

sans mot

14h - 16h 
Théatre

10h - 12h 
Théatre

14h - 16h 
Théatre



Dans les locaux de l’association Les PEP 69/ML 
86 impasse Chazière, 69004 LYON 
(Accès - Bus S4 arrêt Niepce)

Programmation du 26 juillet au 13 août

Lundi 2 Mardi 3 Merc 4 Vend 6

10h - 12h 
Parcours ninja

10h - 12h 
Jeux traditionnels

14h - 16h 
Danses  

traditionnelles

10h - 12h 
Jeux traditionnels 

10h - 12h 
Parcours ninja

Lundi 26 Mardi 27 Merc 28 Vend 30

14h - 16h 
Théatre

10h - 12h 
Théatre 

14h - 17h 
Contes et lé-

gendes

14h - 16h 
Théatre

10h - 12h 
Parcours ninja

Lundi 9 Mardi 10 Merc 11 Vend 13

10h - 12h 
Parcours ninja

10h - 12h 
Land Art 
14h - 16h 

Confection de 
marionnettes

10h - 12h 
Land Art 

10h - 12h 
Parcours ninja



Programmation du 16 au 27 août
Dans les locaux de la MIETE
150 rue du 4 août 1789, 69100 VILLEURBANNE 
(Accès - Métro A arrêt Flachet ou Bus C26 arrêt la Perralière - Prendre 
l’allée à coté de la pharmacie)

 
Les jours avec activités le matin et l’après-midi nous vous proposons 
d’apporter votre pique nique pour nous retrouver dans un parc sur le 
temps du midi. Ce temps d’échange est à la responsabilité des parents 
et éducateurs

Lundi 16 Mardi 17 Merc 18 Jeudi 19

10h - 12h 
Acti-science 

10h - 11h 
Danse

contemporaine 
14h - 16h 

Acti-science

10h - 12h 
Molkky

10h - 12h 
Danse contempo 

14h - 17h 
Une histoire 

sans mot

Mardi 24 Merc 25 Jeudi 26 Vend 27

10h - 12h 
Molkky 

14h - 15h 
Samba

14h - 15h 
Samba

14h - 17h 
Une histoire 

sans mot

10h - 12h 
Parcours ninja

Le plus des journées



Les activités

Atelier Théatre

Multi-fusion danse

La compagnie Waldée propose une initiation au théatre 
encadrée par les artistes de la compagnie.
Les 20, 22 et 27 juillet de 10h à 12h  
et le 21, 23, 26, 28 et 29 juillet de 14h à 16h

Un mélange de danse urbaine, de danse africaine et 
danse orientale proposé par l’association Féminissim 
Orient.
Le mardi 6 et jeudi 8 juillet de 14h à 15h.

Une histoire sans mot
Découverte de la communication par pictogramme 
proposé par PAIPS. Sensibilisation pour communiquer 
autrement.
Le mardi 13, le vendredi 16, et le mardi 20 juillet, le 
jeudi 19 et le jeudi 26 août de 14h à 17h

Parcours Ninja
Parcours acrobatique et ludique adapté au rythme et à la 
condition de chacun. Se rendre au 8 impasse Abbé Firmin à 
Villeurbanne (Activité parents-enfants). 
Le vendredi 30 juillet, le lundi 2, le vendredi 6, le 
lundi 9, le vendrdredi 13 et le vendredi 27 août de 
10h à 12h

L’ensemble des activités sont accessibles aux enfants et aux jeunes de 6 à 
18 ans hormis les activités    qui sont accessibles dès 3 ans.
Les activités     sont accessibles pour tous les parents qui souhaitent 
pratiquer l’activité avec leurs enfants



Danse moderne et danse contemporaine
Anne vous fera découvrir la danse moderne ou la danse contemporaine 
sur une séance d’initiation.
Le vendredi 9 juillet de 14h à 15h et le mardi 17 et 19 août de 10h à 11h

Fabrication numérique
Découverte de la découpe laser, l’imprimante 3D et de 
découpe vinyle. Viens fabriquer ton sticker personnalisé
Le mercredi 7, le lundi 12, et le 19 juillet de 14h à 15h

Danses traditionnelles
Réso’môme propose une initiation aux danses tradi-
tionnelles de toutes contrées. Un moment convivial 
pour tous niveaux (Activité parents-enfants)
Le mardi 3 août de 14h à 16h

Contes et légendes
Une après-midi de détente à laisser son imagination partir au fil des 
contes et légendes (à partir de 3 ans - Activité parents-enfants)
Le jeudi 15 juillet de 10h à 12h et le mardi 27 juillet de 14h à 16h

Muriel vous propose une découverte des techniques de peinture.
Le mercredi 7 et le vendredi 9 juillet de 10h à 12h

Atelier Peinture

Ludicité vous propose de découvrir ses jeux de société.
Le lundi 12 juillet de 10h à 12h

Jeux de société

Jeux traditionnels
Des jeux d’équipe adaptés à chacun pour se dépenser et jouer ensemble. 
La durée de jeux sera adaptée au public.
Le mardi 3 et le mercredi 4 août de 10h à 12h



Jeu d’adresse - Le Molkky
Un jeu d’adresse finlandais dont le but est de renverser 
des quilles numérotées.
Le mercredi 18 et le mardi 24 août de 10h à 12h

Une initiation à la Samba pour tous animée par l’association 
Ta No Pé Brazil
Le le mardi 24 août, et le mercredi 25 août de 14h à 
15h

Danse Samba

Land Art
Faire de l’art éphémère dans la nature et avec les éléments 
de la nature (activité parents-enfants - à partir de 3 ans).
Le mardi 10 et mercredi 11 août de 10h à 12h

Confection de Marionnettes
Réso’mome vous propose de fabriquer des marionnettes sur différents 
modèles.
Le mardi 10 août de 14h à 16h

Acti-science
Des activités simples qui permet de comprendre ce qui nous entoure. 
La science est un jeu pour tous.
Le lundi 16 août de 10h à 12h et le mardi 17 août de 14h à 16h


