
FORÊT J’ÉTAIS…

TERRE JE SUIS

VACANCES DE PRINTEMPS 2021

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 3-10 ANS



“Le monde est changé ; je peux le sentir dans l'eau, je peux le
sentir dans la terre, je peux le sentir dans l'air.”

Dame Galadriel

Notre Terre nous apporte tout ce dont nous avons besoin pour
vivre, elle nous offre ses richesses et nous réserve toujours ses
merveilles que nous aimons contempler au cours de nos
balades, de nos voyages…
Cette Terre est fragile car sensible à nos actes, les blessures que
nous lui laissons prennent du temps à cicatriser… et aujourd’hui
son capital naturel est engagé.
Au cours de cette nouvelle aventure, nous te proposons de mieux
la connaître pour mieux vivre en pleine conscience de son fragile
équilibre…

Ecosystème 

Chaque Univers du Raincy Animation est
inspiré d’une exploration littéraire qui se
traduit en un écosystème dans lequel tu as la
liberté de t’exprimer et d’imaginer le Monde
dont tu souhaites hériter.
« Le temps des Hommes est révolu… » il est
temps de concevoir notre Terre comme un
espace d’équilibre et de liberté, sortons de
notre « égosystème » et œuvrons pour que
demain soit équitable pour tous les êtres
vivants.
Si chacun d’entre nous est en mesure de faire
sa part… alors nos efforts ne seront pas
vains.
Sylvebarbe, guide des Ents saura alimenter ta
réflexion sur le chemin d’un avenir où tu
pourras sentir la sève d’un équilibre nouveau.



La Comté en balade

Une ronde pour un Monde
Une danse pour donner la
cadence
Un chant pour tous les enfants
Donne le rythme, trouve les
paroles et compose la chanson
de ton engagement pour la
survie de notre environnement !
NO PLANET B !

Du potager au… terrarium

Et si la terre était malléable, et si les
végétaux restaient à taille d’Hobbits,
et si quelques rayons de soleil et
quelques gouttes d’eau suffisaient à
faire naître un univers à part, et si on
pouvait créer et prendre soin de notre
propre microcosme… Avec tous ces
« si » on mettrait la Comté en
bouteille !😉

Volcanise tes connaissances !

Qu’est-ce qu’un volcan ?
Comment naît-il ? Quels sont les
différents types de volcans ? Quels
sont les volcans les plus
célèbres ?... Autant de questions
auxquelles tu devras répondre en
t’aidant des informations récoltées
au cours des différentes
expériences scientifiques que tu
auras l’occasion de mener dans
notre laboratoire du Mordor.



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 ultérieurement au-delà du 9 avril 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

