
DE LA TERRE À LA LUNE…

VACANCES D’HIVER 2021

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 3-10 ANS



Certaines années sont investies d’espérances majeures pour

notre humanité et notre planète. Plus que jamais, nous avons

besoin de rêver, d’espérer et de voyager ! Le projet « de la terre à

la lune… » te propulsera en direction de la Lune pour prendre de

la hauteur et vivre notre nouvelle aventure en apesanteur. Quel

plus beau voyage que celui de l’infini… ?

3… mise sous pression du réservoir d'oxygène liquide.

2… mise sous tension autonome de l'orbiteur.

1… allumage des trois moteurs de la navette et du moteur

principal.

0… allumage des propulseurs et en route vers un Univers dont tu

es le héros !

Astronomie

L’espace est une source d’inspiration

inépuisable car, quelques soient les

découvertes humaines, chaque nouvelle

avancée dévoile d’autres mystères,

énigmes et possibles…

Imagine un terrain de jeux hors normes, de

par sa taille et de par ses imprévisibles

ressources, capable de t’offrir des heures

d’expériences et de découvertes.

Comment y accéder ? Tout simplement en

quittant la Terre des yeux. Tout se passe

au-delà de ton champ de vision, alors lève

la tête et regarde plus loin…

Carte du ciel, projections de constellations,

documentaires, expériences… une armada

d’outils pour te donner envie d’apprendre

et d’aller toujours en direction de l’infini.



#OnResteEnsemble

Et si pour donner de nos nouvelles, on

envoyait une carte ?! Rien de neuf sous

la lune me diras-tu… quoi que ? Écrire

une lettre à sa famille ou à quelqu’un

qu’on apprécie, le geste est peut-être

démodé mais le plaisir qu’il peut

procurer est quant à lui bien actuel.

Avec un voyage aussi exceptionnel, il y

aura matière à disserter !

Objectif Lune

Mouvant et expressif, notre satellite naturel

accompagne nos nuits et titille notre imagination.

La lune n’a pas attendu l’ère numérique pour jouer

les influenceuses… Guide pour jardiniers,

révélatrice de loups-garous, cheffe d’orchestre des

marées, tantôt petite… tantôt énorme… du blanc

irradiant à l’orange sanguine, elle se joue de nos

perceptions pour mieux capter notre attention.

Révolution synodique, ellipse, éclipse… Notre

équipe de scientifiques travaille déjà sur les

expériences qui te permettront de comprendre

l’ensemble de ces phénomènes et peut-être même

partir à la découverte de la face cachée de la lune !

Capsule temporelle

De notre voyage nous garderons

des souvenirs pour un temps ou

pour une vie, mais nous pouvons

aussi les adresser à l’infini en

regroupant au sein d’une capsule

l’ensemble des instants vie que

nous allons partager. Une capsule

dédiée aux futurs enfants, une

mémoire collective pour laisser

trace de notre passage.

Astronautique

Science des évolutions et de la

navigation en dehors de

l’atmosphère terrestre, à savoir

l’espace, l’astronautique va nous

permettre de concevoir notre fusée,

module indispensable pour atteindre

notre objectif. Mais comme une

science en appelle souvent une

autre, l’Aéronautique sera également

de la partie ! Parce que pour voyager

dans l’espace… il faut avant tout

réussir à décoller de notre Terre !



horaires

tarifs

inscriptions

Les accueils de loisirs « les Fougères », « Thiers, « Jean de la Fontaine »
sont ouverts du lundi au vendredi hors jours fériés de 7h45 à 19h.

➢Accueil échelonné: 7h45 – 9h

➢Départ échelonné : 17h – 19h

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 au-delà du 5 février 2021 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

