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Vacances d’été 2022

Édito du Maire

Maire du Raincy

Cette année l’été sera dynamique, divertissant 
au Raincy pour nos enfants, jeunes Raincéens. 
J’ai souhaité avec mon équipe municipale vous 
offrir un large choix d’activités pour permettre à 
nos familles raincéennes de trouver l’activité de 
son été. Véritable marque de fabrique du Raincy, 
les clubs s’enrichissent cette année d’un lab’club  
qui permettra aux plus curieux d’expérimenter, 
découvrir, s’informer autour des sciences. Le Club 
des Jeunes du Raincy fort de son succès a été 
repensé pour permettre de les accueillir selon leur 
âge et de les intégrer au choix des activités ! Ainsi 
nos jeunes seront acteurs de leurs vacances ! Place 
à l’heure du choix pour programmer les vacances ! 
Un très bel été à tous. Vice-Président du Grand Paris 

Grand Est

Pendant ces vacances d’été vos enfants pourront 
découvrir le plus grand héros de la Mythologie 
grecque : Ulysse. Doté d’une grande intelligence et 
particulièrement rusé, Ulysse a imaginé le cheval de 
Troie et ainsi permis aux Grecs d’envahir cette ville 
d’Asie Mineure. Que vos enfants deviennent eux 
aussi des héros et se glissent dans la vie d’Ulysse 
et de sa femme Pénélope pour vivre des aventures 
mémorables, découvrir la civilisation grecque 
et l’artisanat de l’antiquité à travers des activités 
ludiques et pédagogiques et partager de nombreux 
moments de détente avec leurs amis.

Véronique Dejieux | Adjointe au Maire à la jeunesse



L’Odysée
L’Odyssée  relate le retour chez lui du 

héros  Ulysse  (Odysseus  en grec), qui, 

après la  guerre de Troie  dans laquelle 

il a joué un rôle déterminant, met dix 

ans à revenir dans son île d’Ithaque, 

pour y retrouver son épouse  Pénélope, 

qu’il délivre des  prétendants, et son 

fils Télémaque. Au cours de son voyage sur 

mer, rendu périlleux par le courroux du 

dieu  Poséidon, il rencontre de nombreux 

personnages  mythologiques, telle que 

la  nymphe Calypso, la princesse  Nausicaa, 

les  Cyclopes, la magicienne  Circé  et 

les sirènes.

Notre Odyssée
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Qu’il est bon de t’écrire pour planifier ensemble les futures aventures de notre équipage. 

Fil d’Ariane de notre Odyssée, nos échanges nous permettrons de garder le cap ! Car 

vois-tu, je me souviens des Univers parcourus, des tempêtes, des mirages, des voies 

sans issues mais aussi des victoires… pour autant, souvent, je regarde mon reflet dans 

l’œil du Cyclope et je me dis que je ne suis Personne… 

LES 
ACCUEILS OUVERTS !

Du 8 au 29 juillet : École Thiers, Jean de La Fontaine et Les Fougères 
Du 1er au 31 août : École Thiers (regroupement avec les enfants de Jean de la 
Fontaine) et Les Fougères.



Construis ton navire et ton propre temple

Fabrique ton embarcation pour suivre les aventures d’Ulysse 
et de ses compagnons marins. Trouve de quoi les fabriquer 
dans la nature comme les vrais aventuriers. La Grèce antique 
est célèbre pour ses temples en tout genre  ! Imagine ton 
temple de rêve ou ta cabane pour vivre comme Ulysse sur 
l’île de Calypso.  

Grand jeu « les 12 travaux mythologiques »

Tout le centre est invité à participer à ce grand jeu sur le 
thème de la mythologie grecque  ! On utilise ses muscles 
mais aussi son cerveau !

Escape Game « Mythologie grecque »

Il faut réussir à s’enfuir de l’île de Calypso… mais pour ça elle 
nous a réservé des énigmes à résoudre ! C’est parti…le temps 
nous est compté !

Quart d’heure lecture

Les aventuriers aussi ont le droit de se 
poser tranquillement pour lire ou relire 
les aventures d’Ulysse et autres histoires 
merveilleuses qui nous transportent dans 
des endroits fabuleux !

Mythes en haïku

Le haïku est un court poème, né au Japon 
à la fin du 17° siècle. Le haïku favorise le lien 
social, l’écoute et le dialogue. Il véhicule un 
esprit pacifique et bienveillant. 

Poterie

Quel plaisir de savoir fabriquer son assiette 
ou son verre et pouvoir les ramener chez 
soi après notre journée mythique !

Une BD à réaliser 

Toi aussi, comme Ulysse, tu vas vivre des 
aventures extraordinaires  ! Alors pourquoi 
ne pas les raconter sous forme de bande-
dessinée ?

Créé ton animal/monstre mythologique

La mythologie grecque est peuplée de monstres et animal 
hybride de toute sorte  ! A toi de créer le tien  ! Laisse libre 
court à ton imagination !

Vacances d’été 2022

LES activites 
et animations proposees
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Base de loisirs d’Hérouval 

Proche de Paris, dans un cadre naturel 
magnifique, le  parc Hérouval  est l’endroit 
idéal pour s’amuser. Sable fin, jeux d’eau, 
toboggans, châteaux gonflables et piscine 
à balles attendent vos enfants ! 

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.

Sherwood Parc

Lieu unique, à moins de 30km de Paris 
avec une forêt de 13ha qui accueillera les 
enfants pour une journée d’aventure en 
plein air en accrobranche. 

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. 

LES
SORTIES

 Les maternelles de 3 à 5 ans
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Séances au Parc aquatique : s’amuser tout en apprenant à nager 

Les enfants profiteront du petit bassin et du grand bassin avec des animateurs attentifs qui 
sauront les divertir ! Brassards pour les plus petits et bonnet de bain obligatoire pour tout 
le monde.

Archéa

Situé en plein centre-ville de Louvres, 
le Musée d’archéologie à l’architecture 
contemporaine propose des animations 
adaptées aux enfants pour qu’ils 
s’initient aux fouilles archéologiques qui 
s’effectueront sur le site d’Orville. 

Base de loisirs de Torcy 

Sur 350 hectares de nature, l’île de loisirs de Vaires-
Torcy accueillera vos enfants pour une baignade 
le temps d’une journée au milieu des jeux d’eau 
pour se rafraîchir ! 

Sherwood Parc

Sur 350 hectares de nature,  l’île de loisirs de 
Vaires-Tor Sherwood Parc est un lieu unique, à 
moins de 30 kilomètres de Paris avec une forêt de 
13ha qui accueillera les enfants pour une journée 
d’aventure en plein air. 

Les élémentaires de 6 à 10 ans
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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

Accueil
Les Fougères

Appprendre
et surtout s’amuser !

Places : 
16 places disponibles 
pour les 3-5 ans

24 places disponibles 
pour les 6-10 ans

LES INFOS ESSENTIELLES

ENGLISH 
CLUB

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

Pour les 3-5 ans 

Chansons, histoires simples, jeux collectifs et 
jeux de plateau, 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.

Pour les 6-10 ans

Du 11 au 29 juillet
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Un stage axé 100% sur le développement durable pour les 7-10 ans. Un véritable centre 
écolo pour permettre aux enfants de se sensibiliser aux enjeux environnementaux 
du 21ème siècle.

Tu apprendras, en toute sécurité, à 

utiliser une scie, perceuse, ponceuse… 

Tu découvriras comment faire des 

nœuds vraiment solides. En bon 

aventurier et grâce aux conseils de 

tes animateurs, tu construiras alors 

des vrais meubles à l’art de la récup’ ! 

Maîtrise du feu

LES INFOS ESSENTIELLES

GREEN
CLUB

De la farine, de l’eau, de la levure, 

une pincée de sel et un zeste 

Mange comme un 
aventurier 

d’imagination  : à toi de mettre à 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.

Du 11 au 29 juillet

Places : 
24 places disponibles pour les 6-10 ans

Accueil
Les Fougères
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Un club scientifique autour de trois axes 
pédagogiques  ; donner le goût des sciences, 
développer l’esprit critique, de questionnement 
et développer l’envie d’apprendre. Ce club, ouvert 
à chaque enfant de 7 à 10 ans, sera présent sur 
l’accueil Les Fougères sous forme d’une zone 
exclusivement réservée à l’expérimentation 
scientifique.

Il sera mené par un animateur spécialisé diplômé 
BAFA mais également, selon certains thèmes 
abordés, par un intervenant. En parallèle des 
séances d’expérimentations, des rencontres 
sous forme de petites conférences avec des 
intervenants du monde scientifique et des 
sorties dans des musées où la science est mise 
à l’honneur.

Un nouveau club ! 

Accueil
Les Fougères

Places : 
24 places disponibles 
pour les 7-10 ans

LES INFOS ESSENTIELLES

LAB’
CLUB

Du 11 au 29 juillet

Les activités 

Un volcan explosif
Un slime sans colle mais maison 

La police scientifique
Conférence ludique et interactive
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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 ! Tu découvriras les liens 
existants 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.

Réalise ton propre manga

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.

Place au cosplay

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 !

Tout savoir sur le Japon

Immersion dans la culture japonaise  : la musique 
(Visual Kei,  musique japonaise  voire KPOP avec 
leurs voisins coréens), les coutumes et les traditions 
japonaises et découverte de la langue.

MANGA
CLUB

LES INFOS ESSENTIELLES
Du 11 au 15 juillet

Accueil
Raymond Mège

Places : 
24 places disponibles 
pour les 12-17 ans
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Des ateliers sont proposés durant tout l’été. Ainsi les jeunes pourront adapter et 
créer leurs vacances au fil de leurs attentes.

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….

LE CLUB
DES JEUNES

LES INFOS ESSENTIELLES
Du 8 au 29 juillet et 22 au 31 août

Accueil
Raymond Mège



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

Vacances d’été 2022

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.

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 €

HORAIRES
et tarifs

Accueil de loisirs maternels et élémentaires Club des jeunes Club des enfants

Journée sans 
repas 

10h - 19h

10 €
/semaine

Journée avec
repas 

Forfait
5 jours

Forfait
jour

30 €
/semaine

7€
/jour
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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 restants 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 RESERVER
LES ACTIVITES
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LES SERVICES
D’animations

Accueils de loisirs 
Les Fougères

Accueils de loisirs 
Jean de La Fontaine

Accueils de loisirs 
Thiers

Club des jeunes
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CINÉMA
PLEIN AIR

Vendredi 26 août
Inscription obligatoire sur www.leraincy.fr

FREE GUY

Entrée gratuite


