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Édito du Maire

Maire du Raincy

Pour un été apprenant et amusant !

La Ville du Raincy a mobilisé 
ses équipes pour offrir 
aux jeunes Raincéens, 
âgés entre 3 et 17 ans, 
un programme complet 
d’activités pour les mois de 
juillet et août 2021. Parmi 
les nouveautés de cet 
été, le green club invitera 
les 6 - 10 ans à envisager 
leur environnement de 
manière écoresponsable 
dans le cadre d’un centre 
écolo. Les 11 – 17 ans 
pourront se plonger dans 
l’univers des mangas. 
Attention, les places sont 
limitées. Aussi, les séjours 
vacances permettront à 

Vice-Président du Grand Paris 
Grand Est

notre jeunesse de s’évader 
et de pouvoir croquer la 
vie à pleines dents. Les 
animateurs seront aux 
côtés de vos enfants dans 
le respect d’un protocole 
sanitaire strict. Découvrez 
l’ensemble des activités et 
faites votre choix. Bonne 
lecture. Très bel été à tous. 

« Vos enfants et vos ados vont pouvoir se divertir avec leurs 
camarades, se perfectionner en anglais, apprendre à  s’amuser, 
à devenir des vrais Robinson, consolider leur sensibilité à 
l’environnement, et pourquoi pas préparer leur rentrée... »

Sabine Lauzanne,
Adjointe au Maire, chargée de la Petite Enfance, de le Jeunesse et de la 
Réussite Éducative
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English Club 
Des stages linguistiques et ludiques au 
sein de ses accueils loisirs durant l’été : 
les « English Clubs » !

Pour les 3 – 10 ans



Pour les 6 – 10 ans
Chansons, histoires simples, jeux collectifs et jeux de 
plateaux, conversations avec  des mots et des phrases 
simples, découverte des cultures anglophones et des 
modes de vie (confection de repas et de pâtisseries, 
écoute de musique, débats) seront proposés aux en-
fants. Là aussi, le jeu et la légèreté seront au cœur des 
journées, sans contraintes pour les enfants. Il s’agit de 
préserver la motivation de chacun…
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Il ne s’agira pas de boire un simple thé avec un lord, un dandy ou Mr. Wilde, mais 
de passer des vacances en immersion totale dans la culture anglaise. Ces stages 
seront accessibles aux 3-10 ans (répartis en groupes). L’animation sera gérée par des 
animateurs bilingues  : débats, cuisine, musique, sport, théâtre, grands jeux etc. Un 
programme de vacances classique sauf que le tout sera … in english ! 
De l’initiation pour les plus petits aux consolidations des bases pour les plus grands, 
l’objectif est à la fois de faire découvrir une nouvelle manière de s’amuser et bien plus 
que ça : de partir en voyage !

Pour les 3 –5 ans
Des comptines, des histoires simples, des jeux collectifs 
ou de plateaux, des invitations à répéter des phrases 
simples, seront proposés aux enfants. Le jeu sera le 
maître mot, sans contraintes pour les enfants.

Be ready for adventure this summer !

16 places disponibles

12 places disponibles

Ecole Les Fougères
du 12 au 30 juillet
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LES ROBINSONS DU RAINCY

Sur une île en lien direct avec la 
nature et les éléments  : retourner 
à l’essentiel, vivre au  contact de 
la faune et de la flore, redécouvrir 
l’essence même de chaque chose… 
« Les Robinsons du Raincy » est une 
aventure qui te permettra d’acquérir 
des connaissances et des aptitudes 
utiles pour évoluer dans un monde 
nouveau et  connecté à sa Terre. 
Zoé, guide des temps modernes, 
t’emmènera sur les sentiers 
des découvertes écologiques, 
culturelles et scientifiques.

Explorer le vivant
Avec l’aide de Zoé, biologiste 
diplômée, place aux observations, 
expériences et analyses. Jardins, 
parcs et forêts seront tes nouveaux 
laboratoires du savoir. Pour 
comprendre et protéger le vivant 
dans sa globalité, il faut voir, 
écouter, sentir et toucher cette 
nature berceau de notre humanité. 
Un voyage sensoriel et scientifique 
qui nous replace au sein d’un 
écosystème suspendu à nos choix 
et nos actions. 

Course d’orientation 
Muni-e de ta boussole et de ta 
carte, tu es prêt-e pour l’aventure !  
Pense à t’équiper de chaussures 
confortables et robustes pour 
crapahuter à ton aise. Savoir 
s’orienter, c’est apprendre à évoluer 
librement dans son environnement. 

Un Univers 
pour les 
experts

Pour les 3 - 5 ans : 

36 places

Pour les 6 - 10 ans :

 40 places 

Disponibilités :
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« Pris dans leur vaisseau de verre, les messages luttent mais les vagues les ramènent en 
pierres d’étoile sur les rochers  » Mettre ton aventure en bouteille pour transmettre un 
message d’île en île, pour y enfermer un échantillon de ton écosystème… Un espace confiné 
gardien ou messager de tes souvenirs

Une bouteille à la mer

Certains insectes te font peur  ? Nous allons t’apprendre à mieux les connaître car tu 
découvriras qu’ils sont indispensables au bon fonctionnement de ton écosystème. 
Nombreux sont les insectes qui transportent le pollen, assurent la fécondation des fleurs 
et la production des fruits. La nature aime les espaces vivants et les herbes folles ; offrons-
lui des espaces d’expression  : hôtels à insectes et plantations issues de l’agro-écologie 
adaptées aux besoins du vivant. 

Micropolis

Marcher au sein d’un labyrinthe, c’est cheminer du Monde vers soi, se recentrer, méditer, 
prendre le temps d’écouter ses émotions et de respirer. En suivant le rythme des spirales, 
on se retrouve en son centre. Construit en pleine nature avec des éléments du végétal et/ou 
du minéral, il devient une œuvre Land Art que le temps se chargera de moduler.

Méditation labyrinthique

Ecoles Thiers, Jean de La Fontaine et Les Fougères : du 7 juillet au 31 juillet 

Ecole Les Fougères : du 1er au 31 août 



Construis ton mobilier

Mange comme un aventurier

Tu apprendras, en toute sécurité, à  utiliser 
une scie, perceuse, ponceuse... Tu découvriras 
comment faire des  nœud  vraiment solides. 
En bon aventurier et grâce aux conseils de 
tes animateurs, tu construiras alors des vrais 
meubles grâce à l’art de la récup’ !

De la farine, de l’eau, de la levure, une pincée 
de sel et un zeste d’imagination : à toi de 
mettre la main à la pâte pour  déguster ton 
propre pain  ! Et en plus, tu goûteras même 
des insectes séchés... et si cela est possible, tu 
participeras à un repas trappeur.

Te voilà maintenant prêt pour être un vrai 
aventurier !
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Green Club - 6 à 10 ans

Un stage axé 100% sur le développement durable. Un véritable centre écolo pour 
permettre aux enfants de se sensibiliser aux enjeux environnementaux du 21ème 
siècle.

24 places disponibles

Maîtrise le feu
Tu apprendras comment fonctionne un feu en 
découvrant le  triangle de la combustion. 
Avec les animateurs, en toute sécurité, 
tu  fabriqueras une torche  pour t’éclairer la 
nuit. Tu utiliseras un  firesteel, une méthode 
“moderne” pour allumer un feu… sans briquet 
ni allumette.

Ecole Les Fougères
du 12 au 30 juillet



Le programme

 ■ Diagnostic personnalisé  en début 
de semaine : identification de tes 
points faibles et de ton niveau

 ■ Soutien scolaire  (3 à 4h/jour) sur le 
programme de ton niveau, en français, 
mathématiques et anglais.  Travail 
personnalisé en fonction de tes 
lacunes afin que tu puisses te sentir 
plus à l’aise avec la matière. Les cours 
seront donnés par des enseignants 
qualifiés. Le travail en petits groupes 
sera favorisé pour une meilleure 
compréhension et assimilation des 
enseignements !

 ■ Des ateliers scientifiques pour 
apprendre en t’amusant…

 ■ Jeux collectifs 

 ■ Activités manuelles 
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Camp’school - 6 à 10 ans

Un stage pour les enfants de 6 à 10 ans pour profiter de la pause estivale 
tout en préparant la rentrée scolaire. Le Camp’School est un savant mélange de 
nombreuses activités de détentes couplées avec des révisions afin de bien préparer 
son retour à l’école.

24 places disponibles

Ecole Les Fougères
du 23 au 27 août



Découvrir l’Univers de la 3D

My Robot with color de la 3D

Lors de ce stage 3D, les CM1-CM2 utilisent la 3D pour inventer et donner vie aux objets 
de leur choix : un animal, un arbre, un personnage…Ils découvrent 2 logiciels et leurs 
méthodes de modélisation 3D : Tinkercad, permettant à partir de formes simples de créer 
une modélisation complexe ; et 3DSlash, dont le principe de modélisation par gravure fait 
ressortir les formes 3D voulues d’un bloc initial (un peu comme Michel-Ange créait ses 
statues en excavant un bloc de marbre).

Lors de ce stage Robots, les enfants s’initient à la programmation en pilotant un robot. Ils 
utilisent des séquences de code de couleur pour donner des instructions à leur robot  : 
avancer plus vite, tourner à droite, reculer, tourner sur soi-même, s’illuminer et même 
chanter ! Ils découvrent qu’ils peuvent également piloter leur robot à travers un ordinateur 
et créent alors une course de robot programmée.
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Digital Club - 7 à 10 ans

La révolution numérique est une révolution que nous sommes en train de vivre. 
L’émergence artificielle, le gaming, le codage, la réalité virtuelle… sont autant de 
nouveaux mots, termes qui font désormais partie de notre quotidien.

C’est pour cela que nous avons souhaité mettre en place un stage dédié à cette 
révolution pour que les familles raincéennes puissent avoir des stages pour leurs 
enfants en adéquation avec les attentes actuelles en intégrant le numérique dans 
cette offre.
 
Le Digital Club aide les jeunes à apprendre à penser de façon créative, à raison-
ner systématiquement et à travailler de manière collaborative. Des Compétences 
nécessaires dans le monde d’aujourd’hui.

Ecole Les Fougères
du 12 au 30 juillet

24 places disponibles
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SÉJOURS VACANCES

L’équipe pédagogique : 

1 directeur/trice

1 assistant(e) sanitaire

1 adulte pour 8 enfants
Le voyage : 

Train au départ de Paris

Paris – Morlaix 

Transports privés pour les transfertsLes formalités : 

Carte d’identité

Attestation de droits de la sécurité sociale

Test d’aisance aquatique

Centre de vacances à Saint Pol de Léon (29)

12 juillet au 23 juillet

Pour les 6 - 8 ans : 
12 places

 
Pour les 9 - 11 ans :

 12 places 

Disponibilités :
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Centre de vacances à Saint Pol de Léon (29) Cap’ Bretagne

Le Château de Kersaliou est situé à 700 mètres de la plage et en plein cœur de la 
presqu’île de Saint Pol de Léon, à quelques pas de Roscoff. Le groupe est hébergé dans 
le Château, dans des chambres non mixtes de 4 à 8 personnes et les commodités sont 
à proximité des chambres. Les repas sont préparés sur place et servis dans la salle de 
restauration.

L’hébergement

Pour les 6 - 8 ans Pour les 9 - 11 ans

Fes arbit 
fatque 
esiliae que 
et demquas 
tioneni 
mmorari co 
mus, quem 
elum cis. 
CeHa-
busu cus 

 ■ Char à voile (2 séances) : activité très ludique, 
dès les premières minutes de pratique, on profite 
du vent pour s’enivrer de la sensation de vitesse 
procurée et évoluer sur une magnifique plage !

 ■ Bodyboard (2 séances) : allongé sur une 
planche, le bodyboard offre des sensations de 
glisse immédiates : c’est idéal pour prendre les 
premières vagues.

 ■ Sauvetage côtier (1 séance) : après avoir 
été sensibilisés aux dangers de la mer (courant, 
vagues, vent, etc.), les enfants apprennent à 
sauver des vies vite et bien ! 

 ■ Stand up paddle (1 séance) : rester debout 
sur sa planche alors que les vagues nous font 
vaciller est un défi à relever !

 ■ Une excursion en voilier : on prend le large 
au départ de Roscoff à bord du Steir Way pour 
contempler les richesses du milieu marin breton 
vues de l’océan.

 ■ Char à voile (3 séances) : activité 
très ludique dès les premières minutes, 
on profite du vent pour s’enivrer de la 
sensation de vitesse procurée et évoluer 
sur une magnifique plage !

 ■ Bodyboard (2 séances) : allongé 
sur une planche, le bodyboard offre des 
sensations de glisse immédiates : c’est 
idéal pour prendre les premières vagues.

 ■ Une excursion en voilier : on prend 
le large au départ de Roscoff à bord du 
Steir Way pour contempler les richesses 
du milieu marin breton vues de l’océan.

 ■ Pêche à pied, cerf-volant and co…

Le programme



16 | Un été dynamique au Raincy de 3 à 17 ans

SÉJOURS VACANCES

L’équipe pédagogique : 

1 directeur/trice

1 assistant(e) sanitaire

1 adulte pour 8 enfants
Le voyage : 

Train au départ de Paris

Paris – Toulon

Transports privés pour les transfertsLes formalités : 

Carte d’identité

Attestation de droits de la sécurité sociale

Test d’aisance aquatique

Centre de vacances à La Londe-les-Maures (83)
10 juillet au 23 juillet

 Séjour ouvert aux 
12- 17 ans.

 20 places 

Disponibilités :
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La grande bleue

Le centre « les voiles d’Azur » est situé à 10 min à pied du village de La Londe d’un côté 
et des plages de l’autre. Il est bordé par un chemin pédestre, une piste cyclable et un 
grand espace vert propice aux grands jeux ! Le groupe est hébergé dans des chambres 
non mixtes comportant toutes une salle de bain.
Les repas sont préparés sur place et servis dans la salle de restauration ou sur la 
terrasse.

L’hébergement

Fes arbit 
fatque 
esiliae que 
et demquas 
tioneni 
mmorari co 
mus, quem 
elum cis. 
CeHa-
busu cus 

 ■ Fly Board (2 séances) : se faire propulser dans les airs et trouver l’équilibre au 
dessus de la mer… C’est une sensation bien spéciale !

 ■ Paddle (2 séances) : debout sur la planche, pagaie à la main, il faut trouver l’équilibre 
pour dompter les vagues et avancer !

 ■ Gyropode (2 séances) : entre équilibre et adresse, une balade en gyropode devient 
un véritable exercice de contrôle de soi !

 ■ Île de Porquerolles (1 journée) : excursion sur une Île au large de la côte, pour une 
journée dépaysante et pleine d’aventures.

Et bien sûr des journées sur la plage, des tournois sportifs, des balades en ville, des 
parties de ping-pong ou de baby-foot, des activités d’expression et des veillées animées 
par l’équipe d’animation.

Le programme
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Le club des jeunes - 11 à 17 ans

Des ateliers sont proposés durant tout l’été. Ainsi les jeunes pourront adapter 
et créer leurs vacances au fil de leurs attentes.

40 places disponibles

Le foyer

Mardi : les ateliers cuisine Lundi : les ateliers sportifs 

Mercredi : les ateliers bricolage Jeudi : les sorties

En accès libre et gratuit, avec baby-foot, billard, jeux de société, connexion internet, espace 
lecture (BD, revues), coin TV, etc.

Venez exercer le temps d’un après-midi 
vos talents culinaires. Quelles que soient 
les aspirations gastronomiques de nos 
jeunes chefs, trouvez la formule adaptée 
de vos envies.

Venez vous éclater avec nous à travers 
diverses activités : Football, Handball, 
Basketball, peu importe la balle ou 
le terrain, le but est de profiter d’un 
moment entre amis.

A vos mains les bricoleuses et bricoleurs !!! 
Pour créer des décors et objets divers.

Venez découvrir des sorties à la journée 
pour vous amuser ensemble. Urban Jump, 
Bowling, Cinéma, parc d’attraction….

Espace Raymond Mège
du 7 au 30 juillet et du 23 au 31 août



Réalise ton propre manga

Place au cosplay

Tout savoir sur le Japon

Tu apprendras ou te perfectionneras sur le dessin que 
ce soit pour l’anatomie ou encore les mouvements. Comme 
Mashiro dans Bakuman, tu passeras par toutes les étapes 
d’un  manga  : le menu  (storyboard), le découpage, le 
crayonné, l’encrage, la colorisation… Viens apprendre ou 
réapprendre les bases qui serviront à  créer ton propre 
manga.

Le  cosplay  te permet de te mettre dans la peau de 
ton personnage de manga et de tes héros préférés. Et si 
tu devenais le temps d’un grand jeu, un membre d’Akatsuki 
ou d’un Vocaloid ? Tu pourras apporter ton costume ou tu 
pourras en fabriquer un sur le séjour !

Tu feras une petite immersion dans la culture japonaise : 
la musique (Visual Kei,  musique japonaise  voire 
KPOP avec leurs voisins coréens), les coutumes et les 
traditions japonaises ainsi que la découverte de la  langue 
japonaise  (apprendre quelques expressions simples, les 
noms et les particularités des différents alphabets etc).
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Espace Raymond Mège
du 12 au 16 juillet

Raincy Manga - 11 à 17 ans

Bien que le manga soit, à l’origine, une bande dessinée venue tout droit du Japon, 
c’est aujourd’hui bien plus qu’un simple support papier !  Les mangas se sont 
ouverts à d’autres médias. Tu découvriras les liens existant entre la création 
originale et ses déclinaisons en « anime », jeux vidéos, jeux de sociétés ou objets 
dérivés dont tu ne soupçonnes pas l’existence ! Tu découvriras aussi l’influence 
des mangas sur le monde et les différents domaines artistiques.

12 places disponibles
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La formation prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1)
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Avoir le bon réflexe peut sauver une vie !

Grâce à ce stage, vous pourrez apprendre les gestes de premiers secours.
Cette formation Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1), simple et courte 
vous permettra d’acquérir de bons réflexes face à une situation d’urgence.

Avec des mises en situation, vous apprendrez les gestes qui peuvent sauver une 
vie : comment prévenir les secours, protéger une victime, quels gestes effectuer en 
attendant l’arrivée des secours...

Ouverte à tous, la formation au PSC1 ne nécessite aucune formation préalable.

Espace Raymond Mège
du 24 au 27 août

Formation PSC1 - 15 à 17 ans
12 places disponibles



Club des jeunes Accueils de loisirs THIERS

Accueils de loisirs 
Jean de La Fontaine

Accueils de loisirs 
Les Fougères

(English Club, Green Club, Camp School)

(Raincy manga, stage de 
secourisme)
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Les services d’animation
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RGPD : Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé (Concerto) 
pour  la gestion des inscriptions, le suivi et la facturation des activités périscolaires. Elles 
sont conservées pendant 10 ans et sont destinées aux agents chargés de la gestion de 
ces activités. Conformément à la loi « informatique et libertés » et au règlement (UE) 
2016/679 général sur la protection des données, vous pouvez exercer vos droits relatifs à 
vos données personnelles auprès du Raincy Animation

Nous vous rappelons que la fréquentation est soumise à la réservation préalable 
des jours souhaités. Votre demande doit nous parvenir au plus tard la veille 
avant 17h30.
Toute demande parvenue ultérieurement ne pourra être acceptée que dans la 
limite des places restantes disponibles.

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

A noter : 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.

 ■ En ligne : une démarche complètement dématérialisée vous est maintenant 
proposée, que vous pouvez effectuer depuis votre «  portail famille  » sans 
passer par le formulaire.

 ■ Via le formulaire interactif utilisable et téléchargeable sur le site internet.

 ■ Par mail en envoyant les jours souhaités et les accueils concernés à :  
raincy.animation@leraincy.fr

Comment réserver les activités ?
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Vous pouvez télécharger le dossier complet (dossier d’inscription et fiche sanitaire) 
sur le site internet de la ville ou en retirer un exemplaire papier à l’Espace Raymond 
Mège.
 
Le dossier devra nous être retourné accompagné des documents suivants :

 ■ 2 justificatifs de domicile datant de moins de 3 mois,
 ■ taxe d’habitation 2020,
 ■ le carnet de santé (pages des vaccinations,)
 ■ dernier bulletin de salaire ou tout autre justificatif d’activité 

professionnelle (KBIS, déclarations de l’URSSAF, d’assurance vieillesse),
 ■ avis d’imposition 2020,
 ■ attestation de la Caisse d’Allocations Familiales avec le montant 

détaillé des prestations versées et le quotient familial,
 ■ attestation de responsabilité civile de(s) l’enfant(s),
 ■ certificat médical à la pratique du sport pour participer aux accueils 

de loisirs (vacances scolaires),
 ■ 1 photo d’identité,
 ■ jugement de divorce ou de séparation pour les familles concernées,
 ■ dans le cas d’un Protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I.), un certificat 

médical (précisant le problème rencontré).

Attention : une tarification majorée est applicable à la fréquentation des activités 
périscolaires, lorsque le dossier d’inscription n’est pas complet ou non fourni.

 ■ 3 accueils de loisirs,
 ■ 3 stages éducatifs,
 ■ 3 séjours vacances,
 ■ 1 club des jeunes,
 ■ 1 semaine « Manga »,

 ■ Des stages de secourisme,
 ■ 350 enfants accueillis en moyenne chaque jours,
 ■ 110 animateurs,
 ■ 1 500 pique-niques
 ■ 800 repas « barbecue »

Modalité d’accès aux services

L’été en quelques chiffres



Les accueils de loisirs : 3-10 ans 

Le club des jeunes : 10 – 17 ans

Les clubs (English Club, Green Club, Camp school)

Les séjours vacances
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Quotient

Quotient

1

1

4,50 €

209 €

324 €

2

2

5,85 €

313 €

486 €

3

3

8,45 €

418 €

648 €

4

4

12,50 €

522 €

810 €

5

5

13,20 €

626 €

972 €

6

6

13,80 €

731 €

1 134 €

7

7

14,40 €

835 €

1 296 €

8

8

15 €

940 €

1 458 €

Tarif unitaire journée 
entière avec repas et 

goûter

Cap’Bretagne
6 - 11 ans

La grande bleue
11 – 17 ans

Un forfait unique de 5 € la semaine pour accéder au club
Une participation est demandée pour les sorties.

Un tarif forfaitaire de 20 € est appliqué par semaine en complément des tarifs des 
accueils de loisirs.

Les tarifs
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 PROTOCOLE SANITAIRE DANS LES ACM 

DU RAINCY ANIMATION

LES MESURES SANITAIRES

 ■ Avant l’arrivée de l’enfant, vous devez prendre sa température. Au-delà de 38°, l’enfant devra rester 
chez lui et un certificat médical devra être fourni pour son retour dans l’accueil de loisirs.

 ■ Les enfants ne doivent pas apporter d’objets personnels (voitures, jouets…) de leur domicile (hormis 
le doudou)

 ■ Vous pouvez prévoir une gourde individuelle marquée au nom de l’enfant pour qu’il puisse boire au 
cours de la journée.

 ■ Le port du masque « grand public »  est obligatoire pour les encadrants et pour toute personne 
prenant part à l’accueil.

 ■ Les mineurs de 6 ans et plus doivent obligatoirement porter un masque (prévoir deux masques 
pour la journée, grand public de catégorie 1)

 ■ Les directeurs interdiront l’accès à l’accueil de loisirs à un enfant qui refuse de porter le masque. En 
cas de non-port du masque par un enfant à son arrivée dans l’accueil de loisirs, il lui en sera proposé 
un. En cas de refus explicite de porter le masque proposé, que ce refus soit formulé par l’enfant lui-
même ou par ses représentants légaux,  l’accès à l’accueil de loisirs sera interdit à l’enfant.

 ■ Le lavage des mains est organisé plusieurs fois par jour, à l’arrivée sur l’accueil, entre chaque 
activité, avant et après les repas, avant et après les temps récréatifs et du gel hydroalcoolique sera à 
disposition le soir à la sortie de l’accueil.

 ■ Une nettoyage des locaux est effectué chaque jour.
 ■ L’aération des salles est effectuée toute les heures

LA VIE QUOTIDIENNE 

Les accueils de loisirs fonctionnent par groupe d’âge ou d’école en fonction de l’effectif enfant.

 ■ A leur arrivée sur la structure vos enfants seront accueillis dans une salle, avec un groupe qui restera 
le même pour l’ensemble de la journée : activités, temps récréatifs, repas, goûters et temps calmes …

 ■ Une distanciation d’au moins deux mètres sera appliquée entre chaque groupe sur le temps du 
repas et sur les temps de gouter. 

LES ACTIVITÉS

 ■ Les activités manuelles et sportives d’extérieur seront adaptées  pour respecter le protocole 
d’utilisation du matériel et la distanciation sociale entre les différents groupes.

 ■ Les activités sportives en intérieur sont à proscrire.

LES SORTIES

 ■ Les sorties dans des ERP (cinémas, théâtre, musée etc.) sont interdites. Néanmoins les enfants 
peuvent se rendre dans des parcs. 

Informations coronavirus

Ces mesures pourront évoluer en fonction des directives du MENJS. 
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 PROTOCOLE APPLIQUE EN CAS DE SUSPICION OU DE CAS AVERE 

COVID- 19 SUR LES ACM

LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVANT DE DÉPOSER SON ENFANT À L’ACCUEIL DE LOISIRS

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Il leur est demandé de prendre les précautions suivantes 
avant de conduire leurs enfants à l’accueil de loisirs :

 ■ Surveiller l’apparition de symptômes chez leurs enfants;
 ■ En cas de symptômes évocateurs du Covid-19 ou de fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne doit pas se 

rendre à l’accueil et les parents prennent avis auprès du médecin traitant qui décide des mesures 
à prendre;

 ■ Ne pas conduire à l’accueil les enfants ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un 
membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque avant le 
délai prévu par les autorités sanitaires;

 ■ Informer le directeur de l’accueil de loisirs s’ils ne conduisent pas leur(s) enfant(s) à l’accueil en 
précisant la raison; il est essentiel que les directeurs des accueils de loisirs ou de l’école soient 
informés si l’enfant ou un autre membre du foyer est atteint de la Covid-19, ou si l’enfant a été 
identifié contact à risque. Un défaut d’information ne permet pas de repérer et interrompre les 
chaînes de transmission dans l’espace collectif.

 ■ Avoir une hygiène stricte des mains comprenant le lavage au départ et au retour à la maison

UN ENFANT ACCUEILLI DANS L’ACCUEIL DE LOISIRS PRÉSENTE DES SYMPTÔMES

 ■ L’enfant est immédiatement isolé du groupe et ses responsables légaux sont appelés pour qu’ils 
viennent le récupérer à l’accueil de loisirs.

 ■ Le directeur de l’accueil informe les parents de la procédure à suivre, à savoir : 
 ■ Consulter un médecin ou la plateforme Covid -19 qui décide de l’opportunité et des 

modalités de dépistage le cas échéant.
 ■ L’enfant ne sera pas autorisé à réintégrer l’accueil de loisirs sans déclaration sur 

l’honneur des parents précisant qu’un avis médical a été pris et que l’enfant peut 
réintégrer la collectivité. 

UN ENFANT ACCUEILLI DANS L’ACCUEIL DE LOISIRS EST CONFIRMÉ POSITIF AU COVID-19

 ■ Les responsables légaux doivent informer le directeur de l’accueil de loisirs
 ■ L’enfant est placé en isolement pendant 7 jours à compter de la date du test ou de l’apparition des 

symptômes, pendant 14 jours s’il s’agit d’un variant. En cas de fièvre au 7ème jour, l’isolement se 
poursuit jusqu’à 48h après la fin des symptômes.

 ■ La direction du Raincy Animation fait remonter à la ville et fera une déclaration auprès de l’ARS.
 ■ Si le cas confirmé est en maternel, tous les enfants du groupe seront considérés comme «  cas 

contact » et devront respecter une période d’isolement d’au moins 7 jours. Ils ne seront pas autorisés 
à fréquenter l’accueil de loisirs. 

 ■ Le directeur de l’accueil incitera les responsables légaux à tester les enfants déclarés comme « cas 
contact » au 7ème jour : 

 ■ Le test est négatif, l’enfant peut réintégrer la collectivité.
 ■ Le test est positif, l’enfant devra rester en isolement 7 jours supplémentaires et 14 jours en cas de 

variant.
 ■ Si les responsables légaux ne souhaitent pas réaliser de test, l’enfant devra rester en isolement 7 

jours supplémentaires.
 

Informations coronavirus



01 41 53 06 30
raincy.animation@leraincy.fr

LE RAINCY ANIMATION

Espace Raymond Mège
72, allée du jardin anglais

Bel été à tous !


