
 

  MAISONS DE QUARTIER  

JEAN YOLE - PYRAMIDES 

Activités, Sorties, Séjours,   

Projets 



Dates Salle Activités Tarifs 
Horaires/

Modalités 

Mercredi 13 
janvier 

B Stop Motion Gratuit 14h00-17h00 

Samedi 16 
janvier 

B Web Radio Gratuit 14h00-17h00 

Mercredi 20 
janvier 

B Geek Party/goûter Gratuit 14h00-17h00 

Vendredi 22 
janvier 

B Jeux libres Gratuit 17h30-19h30 

Samedi 23 
janvier 

B Bar à jeux/magie 
QF Caf – 900 : 1€ 

QF Caf + 900 : 2€  
14h00-17h00 

Mercredi 27 
janvier 

B Stop Motion Gratuit 14h00-17h00 

Samedi 30 
janvier 

B Défi fou  Gratuit 14h00-17h00 

Le planning peut évoluer en fonc-

tion de la situation liée à la COVID. 



Accès aux activités Rancard 

Dans le cadre du protocole covid-19, l’accès aux salles est différencié. Votre 

enfant doit accéder directement à la salle selon l’activité. Les salles sont 

précisées sur le planning donc H : salle du Haut et B : salle du Bas. 

Bar à jeux magie : 

Autour d’une boisson, viens découvrir de nouveaux jeux de société ou tour 

de magie. Tu peux aussi ramener ton jeu favori et  tes tours de magie pour 

nous les faire découvrir.  

Web Radio : 

Réalisation d’une émission de radio en préparant des interviews, chroniques, 

... Tu réalises aussi les enregistrements et découvres les logiciels de montage 

d’une émission radio. 

Atelier Stop Motion : 

Réalisation d’un film d’animation  à partir de photo. 



L’espace jeunes le Rancard est un Accueil de Loisirs  géré par 

l’association AMAQY, il est rattaché aux Maisons de Quartier 

de Jean Yole et des Pyramides. 

Les jeunes sont accueillis à partir de l’entrée en 6ème jusqu’à 

17 ans. 

Nous proposons aux jeunes des activités, sorties, projets … le 

mercredi , vendredi  et samedi pendant les périodes scolaires 

et du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires. Un 

programme d’activités est établi tous les mois et pour les 

vacances scolaires. 

LE RANCARD - 3 impasse Marengo  

à la Roche-sur-Yon  

(à côté de la salle de sport Rivoli) 

 02.51.37.88.57 (Rancard) 

02.51.05.08.13 (MQ Jean Yole) 

02.51.37.56.54 (MQ Pyramides) 

   Facebook : Espace jeune le Rancard   

Remplir un dossier d’inscription téléchargeable sur le site de 

l’AMAQY* ou à retirer dans les Maisons de Quartier des 

Pyramides et de Jean Yole ou à l’espace jeunes le Rancard. 

Adhérer à l’association AMAQY pour la somme de 15€. 

Remplir le coupon joint à ce document et le retourner dans 

un des lieux précités. Le paiement est à réaliser à l’Espace 

Jeunes Le Rancard. 

*(http://amaqy.fr/inscription-alsh-enfance-jeunesse/)  

Qui sommes-nous ? 

Comment s’inscrire ? 


