


Mark TWAIN

Les Aventures de Tom Sawyer est le plus célèbre des 

romans de Twain, et aussi son plus grand succès de 

librairie, de son vivant jusqu’au XXIème siècle. Considéré 

comme un classique de la littérature de jeunesse, l’auteur 

le qualifie de « roman pour enfants pour adultes ». 

D’emblée catalogué comme humoristique, genre alors 

jugé mineur, ses innovations littéraires restent longtemps 

négligées et c’est seulement plusieurs décennies après 

la mort de l’auteur qu’il est reconnu comme l’une des 

œuvres fondatrices de la littérature américaine.

Mark Twain y conte les aventures d’un garçon du sud des États-Unis, Tom Sawyer, vers 1844, avant 

la guerre de Sécession, dans la ville fictive de Saint-Petersburg au Missouri, sur la rive droite du 

Mississippi. En partie autobiographique, l’histoire s’inspire, du moins dans ses premiers chapitres, 

de l’enfance de l’auteur, passée à Hannibal au Missouri et recréée par la fiction autour du jeune 

protagoniste dont la personnalité domine le roman. Ses frasques constituent l’essentiel de l’action 

et sa gouaille triomphante confère au roman une unité que l’ordre strictement chronologique du 

récit ne garantissait pas.
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Comme tous les garçons de son âge, Tom Sawyer adore manquer l’école. Il préfère jouer aux pirates 

sur le Mississippi et faire les quatre cents coups avec son ami Huckleberry, le petit vagabond... 

C’est Univers est une histoire de liberté. Ta liberté !

A vélo, à pied, Tom Sawyer t’entraînera sur les chemins de ses aventures et avec lui tu verras 

que même si tu es tout jeune, tu ressens ton environnement et tu exprimes des choix ! Alors on 

t’accompagne et on t’encourage ! On te donne la main, exprime-toi !

Sur un vent de liberté !



Les galets messagers

Au cœur de la ville, je cacherai des galets messagers un peu partout 
pour que ceux qui les trouvent reçoivent un brin de liberté.

Activités en lien : Course aux trésors, rally photo, etc.

Les cours imaginaires

Pour que demain soit à mon image, je découvre un espace 
de création où mon imagination peut détourner des objets 
du quotidien et redonner vie à des matériaux abandonnés. 
Je recycle, je transforme, je compile, je construis et j’aménage 
selon mes envies. La cour m’appartient ! 

Activités en lien : ateliers sur le tri, dessin à la craie, etc.

Retour au jardin

Demain sera au jardin, autant apprendre les astuces de saison 
et mettre les mains dans la terre dès aujourd’hui. Je prépare, je 
sème, j’entretiens et je regarde la nature grandir car qui plante un 
jardin, plante le bonheur.  

Activités en lien : ateliers jardinages, activités manuelles, etc.

Retour à la source

En forêt, je prends le temps de regarder, je respire l’odeur de la 
terre, des feuilles et du sous-bois, je me promène et j’apprends 
à reconnaitre le vivant. Avec ma loupe et ma besace, je vais 
pouvoir constituer un herbier pour garder en mémoire les 
trésors récoltés. 

Activités en lien : construction d’un herbier, balade à la forêt de 
Bondy, etc.
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Liberté d’expression

Parce que je suis citoyen de cette Terre et que l’avenir 
m’appartient, j’ai le droit de faire entendre ma voix, de dessiner 
et d’écrire mes pensées, de donner mon avis. Je protège ma 
liberté d’expression et celle des autres. Je suis le porte-parole de 
ma génération. 

Activités en lien : création d’un journal des enfants, ateliers 
développement durable, etc.

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

Le parc zoologique de Paris

Situé à Paris, le Parc Zoologique dévoile 
les secrets les plus intimes de 180 espèces 
animales différentes. Au total, le parc 
accueille plus de 2000 animaux, répartis sur 
un territoire de plus de 14 hectares. Le parc 
abrite également une volière et une serre 
tropicale afin de permettre à toutes les bêtes 
de s’épanouir.

Dates de sortie :

Dates de sortie

Le parc floral de Paris

Le Parc Floral de Paris c’est 35 hectares de 
jardin réputés dans le monde entier pour ses 
collections florales exceptionnelles, son cadre 
environnemental et naturel. Véritable poumon 
vert, le parc se compose de 3000 plantes de 
collection. Les collections du Jardin botanique 
sont également un outil de la politique de 
développement durable servent de support à des 
programmes de recherche sur le changement 
climatique, la conservation de la biodiversité, la 
classification des plantes et la connaissance de 
leur biologie. 

Les sorties

Maternelle 
La Fontaine :

Mardi 26 avril

Élémentaire 
Thiers :

Mardi 26 avril

Maternelle 
Les Fougères :

Mercredi 27 avril

Élémentaire La 
Fontaine :

Mercredi 27 avril

Maternelle 
Thiers :

Jeudi 28 avril

Élémentaire 
Les Fougères :

Jeudi 28 avril
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La maison de la pêche et de la nature

également d’un centre d’animation Nature et Biodiversité, qui propose des ateliers “Connaître et agir 
pour notre environnement” aux thématiques diverses dans le but de découvrir et mettre en œuvre 
des actions en faveur de la biodiversité

Dates de sortie

Élémentaire Thiers : Mardi 3 mai Élémentaire La Fontaine : Mercredi 4 mai Maternelle Les Fougères : Jeudi 5 mai

Dates de sortie

Maternelle Les 
Fougères :

Mercredi 4 mai

Maternelle
Thiers :

Jeudi 5 mai

Maternelle La 
Fontaine :

Vendredi 6 mai

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.

Créée en 1993, la Maison de la Pêche et 
de la Nature est un centre d’éducation à 
l’environnement et aux milieux aquatiques, 
situé en bord de Seine sur l’île de la Jatte. 
Un Musée-Aquarium de la Seine propose 
une découverte pédagogique, scientifique 
et ludique des poissons de nos rivières, du 
milieu aquatique en général, de sa protection 
et des loisirs associés. Les enfants profiteront 

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. 



6 | Vacances de printemps 2022

English Club

Ces stages sont 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 calqué sur la programmation des autres 
accueils de loisirs sauf que le tout sera… In english !

Be ready for advendure this holiday !

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.

Chansons, histoires simples, jeux collectifs et jeux de plateaux, conservations avec 
des mots et des phrases simples, découverte de la culture anglophones et des 
modes de vie (confection de repas et de pâtisseries, écoute de musique, débats) 
seront proposés aux enfants. Là aussi, le jeu et la légèreté seront au cœur des 
journées, sans contraintes pour les enfants. Il s’agit de préserver les motivations de 
chacun.

Accueil les Fougères

16 places pour les 3 - 5 ans

12 places pour les 6 - 10 ans

Un tarif de 7€ à la journée ou un forfait de 30€ pour la semaine seront appliqués, en 
complément des tarifs accueils de loisirs*.

Pour les 3 - 5 ans

Pour les 6 - 10 ans

*Sous réserve du vote en Conseil Municipal
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Les horaires

Les tarifs

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

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.

Quotient

1

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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