
L’APPEL DE LA FORÊT

VACANCES FIN D’ANNÉE 2018

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 3-11 ANS



Il est des histoires qui nous transportent au-delà de nos
frontières, de notre temps, de nos savoirs… Il est des histoires où
nous devons apprendre à écouter pour entendre, où nous devons
nous arrêter pour comprendre. Il est des histoires qui nous
appellent…L’histoire, que nous allons te conter, est de celles-ci.
Dans le silence d’une forêt enneigée d’Alaska, le bruit court qu’en
chacun d’entre nous, deux loups s’affrontent. L’un est triste,
avide, arrogant et en colère, l’autre est bon, joyeux, humble et
bienveillant. A ton avis, lequel des deux vaincra ?
Celui que tu nourriras…
Pour le comprendre, il faut parfois revenir à la source, changer
d’environnement, agir en conscience et redécouvrir sa pleine
nature.
L’appel de la forêt, qui résonne entre ces lignes, est le début
d’une nouvelle aventure bercée d’empathie. Celle que la nature
nous transmet avec générosité, Sauras-tu accueillir la sagesse
des loups ? Sauras-tu t’inspirer de leur capacité à prendre soin
de ceux qui leurs sont confiés, à protéger les plus faibles, à
relever les défis en valorisant la communication et la stratégie,
tout en ne cessant jamais de jouer ?

Ma cabane au Canada

Pour passer l’hiver au chaud et
explorer à ton aise les environs,
nous allons construire
ensemble une véritable cabane
en bois, que nous décorerons
aux couleurs chaleureuses de
l’hiver.



Aurore Boréale

Qui s’aventure en Alaska, se rapproche
de la magie du Pôle Nord… Eruptions et
vents solaires, magnétisme et
atmosphère, les ingrédients
nécessaires à l’embrasement d’un ciel
d’Hiver.
Des expériences scientifiques et des
ateliers « light painting » te permettront
de découvrir tous les spectres de cette
luminescence naturelle.

Sur glace

Tout au long de l’hiver, certains
mammifères hibernent. Même si
l’envie te traverse régulièrement…
en bon bipède des villes, il est
temps de réveiller le loup qui
sommeille en toi, de stimuler tes
muscles et de tester ton sens de
l’équilibre ! Pour cela, rien de tel
que d’apprendre à glisser pour se
revigorer et s’amuser en équipe !

Sortie à la patinoire le mercredi 2
janvier 2019

Au coin du feu…

Douceurs d’érable,

saveurs de chocolat et

senteurs de cannelle,

t’invitent à savourer le

temps qui passe.

Un appel au calme, où la

magie des contes ne

demande qu’à opérer,

que ce soit au coin du

feu ou à l’orée du bois.



horaires

tarifs

inscriptions

Les accueils de loisirs « île des enfants » sont ouverts du lundi au
vendredi hors jours fériés de 7h45 à 19h.

➢Accueil du matin : 7h45 – 9h
➢Accueil du soir : 17h – 19h*

* 17h – 17h30 pour les lundis 24 et 31 décembre 2018

Nous vous rappelons que la fréquentation de l'accueil de loisirs durant les vacances scolaires est
soumise à une démarche de réservation des jours de fréquentation.

Toutes demandes parvenues ultérieurement à cette date limite ne pourront être acceptées que
dans la limite des places disponibles restantes.

Dans le cadre du système de prépaiement, vos réservations ne seront enregistrées que si votre
Compte Famille est crédité du montant correspondant.

Vous pouvez annuler une réservation, au plus tard avant 17h30 la veille du jour réservé, en
adressant un mail à raincy.animation@leraincy.fr

En cas d’absence pour maladie, vous devez déposer un certificat médical justifiant l’absence de
votre enfant, au plus tard dans les 15 jours suivant le jour de l’absence.

QUOTIENT MATERNEL ET ELEMENTAIRE

(avec repas)

1 4,50 €

2 5,85 €

3 8,45 €

4 12,50 €

5 13,20 €

6 13,80 €

7 14,40 €

8 15 €

Le tarif applicable est soumis au quotient familial. Il est basé sur la grille
tarifaire en cours applicable aux accueils de loisirs.

mailto:raincy.animation@leraincy.fr

