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Le Raincy animation

GOÛTER JEUX : 2ÈME ÉDITION

Mardi 27 novembre a eu lieu la 2ème soirée « goûter
jeux », le temps d’une animation, les familles ont pu
rencontrer les équipes et jouer avec leurs enfants.

La prochaine soirée aura lieu mardi 15 janvier 2019
à partir de 17H sur tous les accueils.

Pensez à réserver votre soirée !

LA CARTEANIM’ EST ARRIVÉE

Depuis le 19 novembre 2018, vous pouvez réserver
les activités périscolaires élémentaires de votre
enfant (restauration, accueil du soir, pause récréative
et études surveillées) en déposant ces cartes le
matin même, avant 8h30, dans la boite « Le Raincy
Animation » de sa classe.

FORMEZ VOS ADOS AUX GESTES QUI SAUVENT

Avoir le bon réflexe peut sauver une vie !
Grâce au stage que nous proposons dans le cadre du 
centre ados, vous pourrez apprendre les gestes de 
premiers secours.

Réservations obligatoires avant le 12 décembre 2018 !

Stage 1* : mercredi 2 et jeudi 3 janvier 2019 pour les 12 
– 14 ans
Stage 2* : jeudi 3 et vendredi 4 janvier 2019 pour les 15 
– 18 ans

*Nombre de places limitées à 10 jeunes et sous réserve d’au 
minimum 6 jeunes par stage

UN CASINO SUR L’ÎLE DES ENFANTS

Mercredi 7 novembre, les enfants des accueils de loisirs
se sont retrouvés le temps d’un après-midi pour un
Casino sur l’accueil «L’Île des enfants ».
Les enfants se sont pris au jeu avec beaucoup d’entrain.
Il ne fallait pas s’aventurer à prendre leur place aux
ateliers !!

Le Raincy Animation
Espace Raymond Mège

72, allée du Jardin Anglais
01 41 53 06 35

inscriptions@leraincyanimation.org
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30



Nous organisons un séjour ski du 23 février au 2 mars 2019
à Saint-Gervais-les-Bains. Vous trouverez toutes les
informations utiles sur notre site internet (présentation,
photos, dossier…).

Vous pouvez réserver du 4 au 14 décembre

www.leraincyanimation.org

L’APPEL DE LA FORÊT

Pour les vacances de fin d’année, nous proposons un
programme d’activités pour les enfants de 3 à 11 ans autour de
l’œuvre littéraire de Jack London, L’appel de la forêt.

Au programme :

Ma cabane au Canada : nous allons construire une véritable
cabane en bois, que nous décorerons aux couleurs
chaleureuses de l’hiver,

Aurore Boréale : des expériences scientifiques et des ateliers
« Light Painting » qui permettront de découvrir tous les spectres
de cette luminescence naturelle,

Sur glace : une sortie à la patinoire de Neuilly-sur-Marne
mercredi 2 janvier 2019,

Au coin du feu : 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.

Vous êtes intéressés ? Vous pouvez inscrire votre enfant
jusqu’au 14 décembre 2018.

11ÈME CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

Vendredi 23 novembre, dans les cours de récréation, l’élection
était au cœur des discussions ! Les écoliers raincéens
intéressés ont été amenés à déclarer leur candidature au sein
de leur classe et à présenter leur programme. Pour convaincre
un maximum de leurs camarades, ils ont élaboré des
professions de foi riches de projets et d’idées !

Un grand bravo à tous les enfants qui se sont investis
dans cette campagne et félicitations aux 33 nouveaux
jeunes élus.

NOS ÉQUIPES SE FORMENT…

Les équipes se réunissent
tous les jeudis pour travailler
autour de l’aménagement des
accueils de loisirs.

Des nouveaux espaces qui se
déclineront en 5 univers
verront le jour sur les
accueils.

Retrouvez la suite dans la
prochaine Newsletter

NEIGE SENSATION

Depuis le 1 septembre 2017, nous gérons pour le compte de la
ville les 6 accueils périscolaires, 2 accueils de loisirs, le centre
ados, le Conseil Municipal des Enfants, le Conseil Municipal
des Jeunes, les séjours, les inscriptions périscolaires…….

N’hésitez pas à venir à notre rencontre dans nos locaux à
l’Espace Raymond Mège ou auprès des directeurs
périscolaires sur les écoles.

LE RAINCY ANIMATION, C’EST QUOI ?


