


Tui Sutherland

Née le 31 juillet 1978 à Caracas au Venezuela, Tui 

Sutherland est une femme de lettres américaine. 

Elle écrit sous plusieurs noms de plume (Erin Hunter, 

Rob Kidd, Heather Williams, Tui Sutherland et Tamara 

Summers). Elle est l’auteur de plusieurs livres et séries 

et a notamment participé à l’écriture de La Guerre 

des clans, série sur les chats sauvages ainsi que Les 

Royaumes de Feu, série sur les dragons.
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Dans ce nouvel Univers, le Monde tel que tu le connais n’existe pas, il est peuplé de dragons 

répartis en sept clans : Les Ailes de Boue, de Sable, du Ciel, de Mer, de Pluie, de Glace et de 

Nuit. Chaque clan dispose de facultés uniques et les conflits font rage. 

Selon une mystérieuse prophétie, seuls cinq jeunes dragons nés lors de la Nuit-la-plus-

Claire pourront mettre fin aux combats et apporter la paix. Mais les élus, Argil, Tsunami, 

Gloria, Comète et Sunny, rêvent de voler de leurs propres ailes plutôt que d’accomplir leur 

destin…

Ton rôle dans cet Univers sera de les guider en tant qu’ambassadeur des Serres de la Paix. 

Pour cela tu devras développer leurs facultés et les aider à trouver le sens commun qui 

pourrait leur permettre de réconcilier les clans. Mais attention ! Il te faudra faire preuve de 

diplomatie car tu seras bel et bien le premier Humain à fouler la terre du Royaume de Feu. 

Le Raincy, terre de feu !



Argil

En marchant dans les traces de ce dragon empathique et gourmand tu 
développeras ta perception tactile et ta motricité fine. Laisse vagabonder 
ton imagination créative et prends plaisir à malaxer la terre et à la façonner 
selon tes propres envies 
Activités en lien : Ateliers arts plastiques, balade en forêt, etc.

Tsunami

Gloria

Avec un dragon aussi audacieux que courageux, pars à la découverte des 
forces de la nature : cyclones, éruptions volcaniques, tremblements de 
terre et tsunamis n’auront plus de secret pour toi ! Si leurs dégâts peuvent 
être terribles… Leurs mécanismes et leur beauté en sont tout autant des 
merveilles de cette Terre.
Activités en lien : Ateliers scientifiques, parcours sensoriels, Yoga et 
relaxation, etc.

Quand un dragon change de couleur en fonction de ses émotions tu as de 
quoi traverser des arcs-en-ciel ! Et si le secret de la paix était de pouvoir 
reconnaître et accueillir ses propres émotions et celles des autres ? Sous 
forme de jeux et d’échanges nous te proposons de travailler avec les 
dragonnets pour identifier et mieux gérer tes émotions et les leurs par la 
même occasion ! 
Activités en lien : Grand jeu sur la couleur des émotions, ateliers théâtre, 
expression corporelle.

Comète

Pour apprendre il faut aussi prendre le temps d’écouter les histoires des 
temps passés, les légendes et les aventures du Royaume de feu. Pour 
cela, rien de tel que de s’assoir aux côtés du dragon conteur, gardien de la 
mémoire, témoin des évènements et curieux des histoires en devenir. Au-
delà des animations dédiées, 15 minutes par jour seront consacrées à la 
lecture.
Activités en lien : lecture de contes avec la médiathèque du Raincy.

Sunny

Dragon joyeux et rieur, Sunny aime découvrir de nouveaux jeux, danser, 
chanter, jouer la comédie et se déguiser ! Des envies qui favorisent les 
ambiances festives et qui te mettront en train pour le grand carnaval de la 
réconciliation des sept clans !
Activités en lien : Décoration des accueils, défilé des dragons dans les rues 
à proximités des accueils. 

Vacances d’hiver 2022

Les activités et animations proposées
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De superbes activités durant les vacances ! 

Cité des sciences et de l’industrie

Découvrez la cité des enfants, un espace 
de 1700m2, conçu uniquement pour eux. 
Les enfants observeront les phénomènes 
scientifiques que sont l’eau, l’air, la 
lumière… Et ils se familiariseront avec 
leurs facultés corporelles, cognitives et 
spatiales.

Date de sortie

Ferme urbaine de Saint-Denis

A la Ferme urbaine de Saint-Denis, sur une parcelle 
de trois hectares, les Fermes de Gally produisent 
sous le label « Ferme ouverte » des salades, radis, 
courges, oignons, épinards et légumes anciens 
qui sont vendus sur place en fin d’après-midi, 
les week-ends et pendant les vacances scolaires. 
On peut aussi y découvrir diverses formes de 
maraichage (agriculture raisonnée, permaculture, 
hors sols) et des animaux de la ferme. Des ateliers 
pédagogiques dispensent les rudiments de 
l’agriculture aux enfants. Ils réaliseront du beurre 
et du pain

 Date de sortie*

Les sorties

Mardi 22 février
Mardi 1er mars

Mercredi 23 février
Mercredi 2 mars

Les Fougères Jean de la Fontaine

Jeudi 24 février
Jeudi 3 mars

Accueil Thiers

Jeudi 24 février
Jeudi 3 mars

Mardi 22 février
Mardi 1er mars

Les Fougères Jean de la Fontaine
Vendredi 25 février
vendredi 4 mars

Thiers
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De superbes activités durant les vacances ! 

Séances au Parc aquatique : s’amuser tout en apprenant à nager ! 

Anciennement piscine municipale, le nouveau Parc aquatique du Raincy a été entièrement 
repensé pour accueillir les plus jeunes. Les enfants profiteront du petit bassin avec des 
animateurs attentifs qui sauront les divertir ! Brassards pour les plus petits et bonnet de bain 
obligatoire pour tout le monde. 

Séances de cinéma  

Un écran géant, un film d’animation, des 
popcorns et le tour est joué ! Vos enfants 
auront l’occasion d’assister à une séance 
selon leur âge.

Les dates des séances seront affichées sur les 
accueils de vos enfants.

Date de sortie

Le carnavaL des enfants : venez déguisez !
- Lundi 28 février -

Les enfants sortiront dans les rues pour chanter, danser et surtout déguster plein de bonnes choses sucrées.



Accueil échelonné : 7h45 - 9h
Départ échelonné : 17h - 19h
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Quotient

1

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

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

Les horaires

Les tarifs

2

3

4

5

6

7

8

9

de 0 à 280

de 281 à 480

de 481 à 680

de 681 à 880

de 881 à 1080

de 1081 à 1280

de 1281 à 1580

de 1581 à 1880

Supérieur à 1881

Hors commune

Journée avec repas 

7h45 - 19h

Minimum Maximum

3,50 €

3,50 € 5,95 €

5,95 € 8,43 €

8,43 € 10,91 €

10,91 € 12,59 €

12,59 € 13,07 €

13,07 € 13,79 €

13,79 € 14,50 €

14,50 €

25,00 €

Majoration 
sans inscription annuelle

14,50 €
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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.

Inscriptions



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

LE RAINCY ANIMATION

Espace Raymond Mège
72, allée du jardin anglais

Bonnes vacances !
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