
ÉCOLE, ACCUEILS DE LOISIRS, 

RESTAURATION SCOLAIRE, 

VACANCES…

TOUT CE QU'IL FAUT 
SAVOIR SUR L'ACCUEIL 
DE VOTRE ENFANT !

JEAN DE LA FONTAINE, LES FOUGÈRES, THIERS

Ville éducative
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Le mot  du Maire

Rentrée • 2022-2023

Chers parents d'élèves,
Voici venu le temps du retour dans les murs 

chaleureux de nos écoles pour une nouvelle 
rentrée. Je veux regarder loin, je veux penser 
l’avenir de nos écoles, je veux sentir nos 
projets vivre ! 

Vos enfants, après deux mois de vacances, 
ont besoin de leur école, ont besoin de toute la 
communauté éducative !

Préservons nos enfants des tensions de la 
société au sein d'une école bienveillante et 
résiliante. Donnons-leur les outils nécessaires 
pour construire leur libre arbitre et une 
solide base de connaissances indispensable 
à la réussite à laquelle tout parent aspire 
pour ses enfants. Une partie du mobilier de 
l’école maternelle Jean de la Fontaine a été 
renouvelée en optant pour des matériaux plus 
écoresponsables. Un nouveau dortoir est en 
cours de construction qui sera livré d’ici la fin 
d’année…

J’ai également souhaité doter nos 
enseignants d'outils en adéquation avec leur 
pratique : ainsi, 100% des écoles élémentaires 
sont équipées de vidéoprojecteurs interactifs 
ou de tableaux numériques, d’un espace 
numérique de travail et d'un parc de 
photocopieurs entièrement renouvelé.

Le Raincy, Cité de caractère est une terre des 
jeux Olympiques ! 

Vos enfants pratiqueront des disciplines 
olympiques tout au long de l'année, iront 
à la rencontre des sportifs de haut niveau 
et participeront à un événement en juin qui 
réunira les familles autour des valeurs de 
l’olympisme.

Les périodes de vacances scolaires auront 
pour point d’entrée une œuvre de la littérature 
jeunesse pour évoluer dans les univers où 
l’imaginaire prend le pas sur le réel.  Les 
espaces se déclinent en lab’, pour expérimenter, 
ou en Club, pour aller à la découverte. Seul 
ou accompagné, chacun pourra jouer 
et apprendre. S’agissant du programme 
d’animations, celui-ci est organisé autour de 
7 familles.  Le club des jeunes est pensé en 
ateliers pour leur permettre d’organiser leurs 
vacances scolaires comme ils l’entendent. Ils 
seront ainsi acteurs de leur temps. 

Enfin, la ville continuera à financer les 
classes de découverte, les sorties scolaires, 
des spectacles afin d'enrichir le programme 
pédagogique des écoles… Plus que jamais, le 
respect, l’empathie et l’ouverture constituent 
les piliers de l'action éducative à laquelle nous 
prenons toute notre part.

Je vous souhaite à tous une belle année 
scolaire porteuse de joie et de réussite. Bonne 
rentrée à toutes et à tous !

Maire du Raincy
Vice-président de Grand Paris - Grand Est

Chers enfants, chers parents,
Une nouvelle rentrée scolaire s’annonce et se prépare.

Qui dit rentrée scolaire sous-entend reprise des cours mais 
aussi reprise de toutes les activités périscolaires : le service 
animation vous propose des activités toujours renouvelées 
pour les tous petits et les plus grands !

Je vous souhaite une excellente rentrée et une nouvelle 
année sereine dans nos belles écoles raincéennes et dans 
toutes nos activités.

Marie-Thérèse CORDONNIER 
Adjointe au Maire 
à la Réussite Éducative
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des classes des écoles élémentaires sont équipées d’un outil 
d’enseignement numérique (Vidéoprojecteur Interactif ou Tableau 
Numérique Interactif) et d’un Espace Numérique de Travail (ENI).

500€ par classe, c’est la subvention que la ville 
accorde pour les projets de classes transplantées.
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Le calendrier  
2021 / 2022 

D É C E M B R E

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

M A R S

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

J U I N

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

JA N V I E R

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

AV RI L

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

J U I LLE T

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

FÉ V RI E R

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

M A I

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

AO Û T

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

N OV E M B R E

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

O C TO B R E

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

31

  Les vacances scolaires sont 
surlignées en bleu.

  Surlignées en jaune :  les 
périodes de réservation pour les 
vacances scolaires. 

11  Les jours fériés sont signalés  
en rouge.

S E P T E M B R E

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
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Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Une journée à l'école

Je dépose mon enfant 
quand je veux.

Uniquement pour les 
élémentaires, fournir un goûter.

1

Accueil  
pré-scolaire

13H30

16H30

17H

18H

19H

11H30

7H45

8H30

+ Activités.

Restauration 
scolaire  

Je peux venir  
chercher mon enfant  

quand je veux.

Accueil  
post-scolaire 

Pause 
récréative

+ Goûter

Classe

16H30 : DEUX 
POSSIBILITÉS

2
Études 

surveillées

Classe
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Mercredi
Une journée de loisirs

Je dépose  
mon enfant  

quand je veux.

Accueil  
du matin

Temps de 
loisirs

16H30

17H

9H

19H

11H30

7H45

+ Temps calme

Restauration  

Je peux venir  
chercher mon enfant  

à n'importe quel moment.

Accueil  
du soir

Pause 
récréative

+ Goûter

Je peux  
déposer ou 

récupérer mon 
enfant à 11h30

Je peux  
déposer ou 

récupérer mon 
enfant à 13h30

En route pour 2024 ! 
Un projet autour des 

valeurs de l’olympisme 
et de l’initiation aux 

disciplines olympiques et 
paralympiques 

13H30

Temps de 
loisirs
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La restauration  
Un enjeu éducatif

1 100 repas équilibrés servis chaque jour
Le prestataire garantit une qualité de service, d’hygiène et 
de sécurité alimentaire, avec une approche nutritionnelle et 
de produits utilisés d’excellence (labels, circuits courts et de 
proximité). Des ateliers d’éducation à l’alimentation sont aussi 
proposés, la nutrition et le sport ainsi que des parcours d’éveil 
et d’éducation au goût. Dans le cadre de la loi « Egalim », un menu 
végétarien est proposé une fois par semaine.

Retrouvez les menus de vos enfants  
sur le site Internet de la ville :

www.leraincy.fr

             Grille tarifaire - repas scolaires

Quotient  
familial CAF
(par tranches)

Tarifs Majoration 
sans  

inscription 
annuelle

Tarifs PAI Majoration 
sans  

inscription 
annuellemini maxi mini maxi

1 0 à 250 0,80

12

0,56

8,40

2 251 à 400 0,80 1,22 0,56 0,85

3 401 à 600 1,22 2,18 0,85 1,53

4 601 à 800 2,18 2,98 1,53 2,09

5 801 à 1000 2,98 3,78 2,09 2,65

6 1001 à 1400 3,78 4,94 2,65 3,46

7 1401 à 1800 4,94 5,30 3,46 3,71

8 1801 à 2220 5,30 5,40 3,71 3,78

9 Sup. à 2200 5,40 3,78

Hors commune maternelle 9 18 6 13

Hors commune élémentaire 9,50 19 6,65 13,30
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Les vacances
Les temps d'accueil

Les enfants sont accueillis tous les mercredis et toutes 
les vacances selon la structure de sectorisation, et trois  
formules à la carte sont proposées :

 Journée avec repas : 7h45 >> 19h*

 ½ journée sans repas : 7h45 >> 11h30* / 13h30 >> 19h*

 ½ journée avec repas : 7h45 >> 13h30* / 11h30 >> 19h*

* Les arrivées doivent se faire avant 9h et les départs à partir de 17h

La Maison des Jeunes est un projet du Conseil Municipal 
des jeunes Raincéens qui ont souhaité créer un lieu de 
rencontre où chacun peut discuter, échanger, faire du sport, 
des jeux vidéo ou de société ; il dispose d’une connexion 
Internet sécurisée. La Maison des Jeunes est réservée aux 
jeunes de 10 à 17 ans, de la 6e au lycée.

 Du lundi au vendredi : 10h >> 19h (sans repas)
 Nocturnes les mardis et vendredis : 20h >> 23h.

Accueils  
de loisirs 
Maternels & 
élémentaires

Mercredis  
et vacances

Club des  
Jeunes
10-17 ans
Vacances  
scolaires
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Nous souhaitons développer un projet 
stimulant la pratique sportive en lien 
avec les disciplines olympiques et les 
valeurs de l’olympisme. Profitant du 
fait que le département de la  
Seine-Saint-Denis soit l’hôte de 
différentes épreuves lors des Jeux 
Olympiques Paris 2024 et que la 
ville du Raincy soit notre « Terre de 
Jeux 2024 », il nous parait judicieux 
d’œuvrer pour soutenir la découverte 
des différentes disciplines sportives 
qui seront présentes lors de ces jeux 
et de faire découvrir les notions de 
l’olympisme. 
En partenariat avec les associations 
sportives de la ville du Raincy et l’école 
municipale des sports, nous voulons 
faire participer les enfants à l’aventure 
des Jeux Olympiques sur leur territoire 
en utilisant le sport comme moteur 
d’engagement et de citoyenneté. Nous 
élaborons notre projet autour de 3 
axes pédagogiques : 

   Faire découvrir les sports 
olympiques et paralympiques.

   Promouvoir les valeurs de 
l’olympisme.

 Créer des passerelles avec les 
associations sportives du territoire.

Les mercredis:
en route vers 2024! Initiation aux 

disciplines olympiques
Au cours des Jeux Olympiques Paris 
2024, il y aura 28 sports olympiques 
et 4 sports additionnels. Nous 
souhaitons faire découvrir aux 
enfants, fréquentant les accueils 
périscolaires du mercredi certaines 
de ces disciplines sportives que ce 
soit en faisant venir sur les accueils 
un intervenant faisant partie d’une 
des associations sportives du 
territoire, que ce soit en allant sur 
le lieu de la pratique sportive ou en 
organisant des rencontres avec des 
sportifs de haut niveau.

Il nous semble intéressant de faire 
venir des intervenants, ayant des 
diplômes permettant d’encadrer 
la pratique sportive, œuvrant au 
sein d’associations sportives 
raincéennes, durant les temps 
périscolaires du mercredi, afin 
d’initier les enfants à certains 
sports ; chaque animateur sportif 
interviendra durant sept mercredis, 
sur chaque accueil et remettra un 
diplôme d’initiation. Les disciplines 
sportives qui seront abordées sur 
les accueils de loisirs seront : 

  Les sports de combats : 
     Le taekwondo, le Judo.

  Les sports de raquette : Le tennis,      
     le Badminton.

  Les sports de terrain : Le hockey,  
     le rugby.

Toutes ces activités pourront être pratiquées par des maternelles et des élémentaires ; les 
séances seront aménagées en fonction des différentes tranches d’âges. Également des 
cessions ludiques de découverte des sports aquatiques au sein parc aqualudique de la ville, 
animées par les maitres majeurs.
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Les rencontres des 
champions
Développer des rencontres sur les accueils 
de loisirs avec des sportifs de hauts niveaux 
préparant les jeux olympiques ; cela sera 
pour les enfants l’occasion de découvrir 
un sport olympique via le prisme du haut 
niveau en permettant à l’athlète d’expliquer 
à quoi consiste sa discipline. 

Une fois par trimestre, nous organiserons 
un événement autour de la discipline 
du sportif avec la diffusion d’extraits 
de compétitions sportives puis avec la 
rencontre de l’athlète avec une séance de 
questions posées par les enfants autour 
d’un gouter amélioré. 

Un événement sportif 
autour des valeurs de 
l’olympisme
Les valeurs de l’olympisme se concentrent 
autour de trois notions que sont l’amitié, 
le respect et l’excellence. Autour de ses 
trois valeurs fortes, nous organiserons 
une journée olympique où se regrouperont 
les différents accueils de loisirs afin 
d’organiser une journée de défis sportifs.

Des défis qui mettront en avant l’amitié en 
rassemblant tous les enfants des accueils 
de loisirs dans le cadre d’une compétition 
pacifique et amicale. La notion de respect 
sera également au cœur de cette journée 
en mettant à l’honneur des règles de jeux 
équitables, glorifiant le fair-play et l’esprit 
d’équipe. L’excellence consistera, pour 
chaque participant, à donner le meilleur de 
lui-même. 

Cette journée olympique commencera par 
une cérémonie d’ouverture avec le défilé 
de tous les centres qui auront, pour chacun 
d’entre eux, une musique et un drapeau les 
représentant. Elle s’achèvera par la remise 
des prix et une grande fête.

À la découverte de 
l' handisport
Sensibiliser les enfants aux disciplines 
handisports. Les sports paralympiques 
ayant leurs propres Jeux Olympiques, il 
nous semble judicieux d’appréhender de 
manière ludique le handicap à travers le 
sport en organisant des rencontres, des 
démonstrations avec le concours des 
ambassadeurs du sport de la région Ile 
de France. Ces rencontres se dérouleront 
en deux étapes ; un premier moment 
d’entretien collectif entre les athlètes et les 
enfants puis un second temps avec des 
initiations. 

Les initiations permettront aux enfants se 
mettre dans les conditions d’un athlète 
handisport, d’envisager le handicap non 
plus comme une faiblesse mais comme 
une force et de se rendre compte de 
son côté spectaculaire. En fonction des 
disciplines abordées, les initiations feront 
appel à différents sens. Nous aimerions 
aborder : 

  Le handicap visuel avec le Cécifoot  
     (football pour les non-voyants).

  Le handicap physique avec le Para  
     Athlétisme (en fauteuil roulant).

  Le handicap auditif avec le  
     Goalball (sorte de handball).
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 Automne 
Sacrées Sorcières (titre original : The 
Witches),  
est un roman pour enfants de Roald Dahl, 
publié en 1983 et illustré par Quentin Blake.
"Ce roman détourne la vision habituelle des 
êtres fantastiques que sont les sorcières. 
Le récit décrit les sorcières comme étant 
identiques en apparence aux femmes 
ordinaires, excepté certains détails : elles 
portent des gants en tout temps, elles n'ont 
pas d'orteils et elles sont chauves, ce qui 
les oblige à porter des perruques pour ne 
pas se faire repérer. Il existe également une 
sorcière qui dirige toutes les autres, affublée 
du titre de grandissime ou magnanimissime 
sorcière. Selon le narrateur, les sorcières les 
plus dangereuses viennent d'Angleterre. Il 
faut donc être vigilant, car les sorcières se 
cachent parmi nous..."
Au programme : bal des sorciers, château de 
Chantilly, balade équestre, etc.

  Fin d'année  
Comment le Grinch a volé Noël ! (How the 
Grinch Stole Christmas!), ou Le Grincheux,  
est un dessin animé américain spécial de 26 
minutes produit en 1966 par Chuck Jones et 
adapté du livre Le Grincheux qui voulait gâcher 
Noël (How the Grinch Stole Christmas!) écrit 
par Theodor Seuss Geisel en 1957.
"La préparation de Noël bat son plein dans 
la petite ville de Douville. Tous les habitants 
frémissent de bonheur à l'approche de la 
grande fête, sauf le Grincheux, créature verte 
et recouverte de poils bien décidée à gâcher 
les festivités depuis qu'il a été forcé à l'exil."
Au programme : spectacle de magie, musée, 
cinéma, chocolat chaud et bal de fin d’année.

Depuis la rentrée 2017, nous développons des univers vacances inspirés des 
grandes œuvres de la littérature jeunesse. Ce fil d’Ariane a pour objectif de 
remettre la lecture au cœur du quotidien des accueils raincéens. Le livre comme 
point de départ, de rencontres, de passage : du simple plaisir de le feuilleter à la 
volonté farouche de l’explorer jusqu’entre les lignes !

NOS UNIVERS LITTÉRAIRES 
2022-2023
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  Printemps  
Les Fables choisies, mises en vers par Jean 
de La Fontaine, appelées simplement Fables 
de La Fontaine, sont trois recueils regroupant 
deux cent quarante-trois fables allégoriques 
publiés par Jean de La Fontaine entre 1668 et 
1694. La plupart, inspirées des fables d'Ésope, 
Babrius et Phèdre, mettent en scène des 
animaux anthropomorphes et contiennent une 
morale explicite (présentée au début ou à la fin 
du poème) ou implicite.
Au programme : labyrinthe géant, parc 
aquatique, zoo de Thoiry, par des félins, ateliers 
d’écriture, etc. 

  Été 
Une bande dessinée (dénomination 
communément abrégée en BD ) est une 
forme d'expression artistique, souvent 
désignée comme le « neuvième art », utilisant 
une juxtaposition de dessins (ou d'autres 
types d'images fixes, mais pas uniquement 
photographiques), articulés en séquences 
narratives et le plus souvent accompagnés de 
textes (narrations, dialogues, onomatopées).

Au programme : visite du musée de la BD, base 
de loisirs, rencontre avec des auteurs, etc. 
 

  Hiver
Arsène Lupin,   
est un personnage de fiction français créé par 
Maurice Leblanc.
"Ce gentleman cambrioleur est 
particulièrement connu pour son talent à user 
de déguisements, à se grimer et à prendre 
des identités multiples pour commettre ses 
délits et résoudre des énigmes criminelles."
Au programme : Escapade Game, sortie au 
musée, cinéma etc.
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Famille Expression corporelle
 Hip-Hop & Breakdance  Initiation à la street 

dance, en développant autant le sens musical et 
esthétique que l’esprit de partage et d’échange.

 cirque  Acrobatie, jonglage, manipulation 
d’objets, équilibre sur objets et expression.

 danse Atelier de danse et d’expression  
corporelle au cours duquel chaque enfant pourra 
trouver, en toute liberté, son espace au rythme de 
différentes musiques.

 Langue des signes  Ateliers d’initiation à la 
LSF pour s’exprimer autrement en apprenant à 
voir et signer les mots.

Famille Cohésion & stratégie
 kinBaLL Découverte et initiation aux bases 

du Kinball à travers des ateliers de passes, de 
conduite de ballon à plusieurs, et par des jeux de 
coopération.

 TcHoukBaLL Découverte et initiation aux 
bases d’un sport nouveau, le Tchoukball : ateliers 
de passes, de tirs et d’échanges par des petits 
matchs.

 gaeLic FooTBaLL Découverte et initiation aux 
bases d’un jeu traditionnel, le Gaelic Football : 
ateliers de conduite de balles, de passes, stratégie 
et esprit d’équipe.

 ÉcHecs Initiation aux bases du jeu de stratégie 
par excellence. Sur l'échiquier, apprendre les 
règles maîtresses et vivre les déplacements à 
taille humaine !

Nous proposons un champ 
d’animations organisées en  
7 familles, chacune se déclinant en 
plusieurs activités sur une période 
scolaire, de vacances à vacances. 
L’objectif est de permettre à chaque 
enfant de découvrir une famille 
conceptuelle selon ses appétences, 
garantissant ainsi la diversité des 
actions proposées.

Programmes  
d'animation :

Famille Loisirs créatifs
 BricoLage Atelier d'activités manuelles 

pour s’amuser et créer, apprendre à faire seul 
et faire ensemble, développer sa créativité et 
son imaginaire.

 jardinage  Du semis à la récolte, un atelier 
pour cultiver au rythme des saisons !

 Science au quotidien À la fois scientifiques 
et ludiques, des ateliers qui participent à l’éveil 
et au développement de la curiosité.

 art en Ville À partir d’une initiation 
proposée par l’équipe d’animation, les enfants 
imaginent et créent en image et en volume la 
décoration de leur ville, grâce à des œuvres 
d’artistes urbains déjà réalisées.

1

2

3

   familles pour  
garantir la diversité !
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Famille Communication
 Musique assisTÉe par ordinaTeur

Apprendre à créer son morceau de musique 
sur ordinateur, appréhender la voix comme un 
instrument de musique, apprendre à s’écouter 
et à produire un travail collectif. Le projet 
s’inscrira dans le cadre d’un partenariat avec les 
enseignants.

 THÉâTre Restituer un texte, s’exprimer par le 
corps et la voix, savoir mettre à profit l’espace et 
utiliser sa palette d’émotions, apprendre à jouer 
avec des partenaires au moyen de petits jeux 
dramatiques.

 ÉveiL MusicaL À la découverte des familles 
d’instruments de l’orchestre et des styles 
musicaux. Solfège ludique, relation musique et 
peinture, musique et danse, musique et cinéma 
muet. Le développe-ment d'un partenariat avec 
le Conservatoire de la ville est en projet.

 grapHisMe & ÉdiTion Sous forme d'atelier, 
apprendre à valoriser une idée en définissant un 
message porteur de sens et un visuel au service 
de ce message : journal du centre, affiches 
pédagogiques, photo-reportages, etc.

Famille Agir en conscience 

 preMiers secours Initiation aux gestes 
de premiers secours, prévention des risques 
domestiques et environnementaux, avec 
l’organisme Plus Haut Formation.

  Éco-ciToyenneTÉ Agir et interagir au sein  
de son environnement, en conscience et en 
valorisant son biotope.

 inTergÉnÉraTionneL Rencontre et partage 
de temps d’animations en collaboration avec 
l’animatrice des ainés.

  HuManiTaire & soLidaire Initiation à la 
notion de projet collectif selon un projet altruiste, 
à destination d’un public en difficulté.

 

4

Famille 
Relaxation

 yoga  Un atelier pour que chaque enfant 
puisse s’apaiser et se relaxer après une journée, 
une semaine… bien chargées.

 respiraTion  Atelier centré sur la respiration 
et le rythme, afin que chacun prenne le temps de 
reprendre son souffle. En lien avec les Centres 
Musicaux Ruraux, qui interviennent déjà aux 
côtés des enseignants. 

Famille Les Contes
en balades 

L’objectif de cet atelier est de faire découvrir de 
nouvelles histoires, mais surtout de donner goût 
à la découverte en stimulant l’ensemble des 
sens. Au-delà de la lecture, nous choisissons 
d’accentuer les ambiances en proposant des 
contes chantés, dansés, goûtés. L’histoire se 
décline pour être perçue par le plus grand nombre 
en servant les appétences de chacun. 

5

6

7
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Les pôles 
d'activité
Un pôle représente une zone (pièce, espace, 
table…) associée à un ensemble d’activités 
autonomes ou guidées par un adulte. 
Chaque pôle est équipé d’un kit matériel de 
base ainsi que d’un affichage adapté aux 
enfants et à leur âge.

Le Lab
Un espace propice aux jeux de 
construction, de manipulation, 
d’expériences, d’activités scientifiques et 
numériques. 

 Jeux de construction (Lego, Kapla, 
briques, support magnétique…)

 Jeux de manipulation (cubes, jeux en 
bois / tissu…)

 Boites d’expériences scientifiques : 
microscopes, nécessaire de chimie, boites 
à insectes, système de plantation, atelier 
électricité…

 Matériel numérique (tablette, robot…)
 Ressources numériques et papier pour 

les enfants et les adultes. 

La maison 
Un espace dédié aux 
jeux d’imitation (cuisine, 
marchande, établi…)

 Cuisine et dinette 
 Tables, chaises 
 Espace déguisements 
 Établi 
 Marchande 
 Poupées et figurines 
 Voitures et circuits.

L’atelier 
Un espace pour créer, 
peindre, fabriquer et bricoler, 
avec du matériel pour 
peindre, colorier et dessiner.

 Matériel pour activités 
manuelles 

 Petit matériel de bricolage 
 Matériel de récupération 

(papier, bois, tissus, laine…)
 Ressources numériques et 

papier pour les enfants et les 
adultes.
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La boîte  à jeux 
Un espace pour jouer seul ou 
à plusieurs avec des jeux de 
société, jeux de manipulation 
(cubes, jeux en bois, tissus...)

 Les jeux de société proposés 
par Didacto (choisi en fonction de 
l’âge, des capacités des enfants, 
de la diversité). 

 Les jeux peuvent être utilisés 
seuls, à deux, à plusieurs et/ou 
avec un adulte. Les jeux ont été 
testés en collectivité. La malle 
pourra être testée en juin.

Le terrain
Un espace et du matériel dédié 
aux activités sportives et aux 
jeux extérieurs. 

 Plots, cerceaux, cages  
de but, panier de basket…

 Dossards
 Ballons 
 Jeux de raquettes 
 Vélos, trottinettes 
 Fiches de jeux.

La bulle 
Un espace détente propice aux 
activités autour des médias,  
du livre et de la presse.

 Des magazines hebdomadaires 
et mensuels pour chaque tranche 
d’âge 

 Des livres régulièrement 
renouvelés 

 Un support pour une écoute 
audio des livres (cd, mp3, boite  
à histoires Lunii)

 Un kit “jouer avec le livre”
 Un ensemble d’assises 

modulables et confortables
 Supports numériques (livres, 

tablettes).
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 Lundi : les ateliers sportifs
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. 

 Mardi : les ateliers cuisine
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.

 Mercredi : les ateliers 
bricolage
À vos mains les bricoleuses et bricoleurs 
pour créer des décors et objets divers.

 Jeudi : les sorties
Venez découvrir des sorties à la journée 
pour vous amuser ensemble : urban jump, 
bowling, cinéma, parc d'attraction...

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

LE CLUB 

Des ateliers sont proposés durant 
les vacances soclaires. Ainsi les 
jeunes pourront adapter et créer leurs 
vacances au fil de leurs attentes.

des  jeunes
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Inscription pour l’année 2022/23

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 2021

 Carnet de santé (avec 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 2021

 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 d'aptitude 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 fréquenta-

tion des activités périscolaires lorsque le dossier d’inscription n’est pas 

complet ou non fourni.

Modalités d'accès 
aux services 

19  Rentrée • 2022-2023
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 En ligne : une démarche complètement dématérialisée  
 vous est maintenant proposée, que vous pouvez effectuer depuis  
 votre "Portail Famille" sans passer par les formulaires.

 Via le formulaire interactif pour les études surveillées et les
 mercredis, toujours utilisable et téléchargeable sur le site Internet.

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

Nous vous rappelons que la fréquentation est soumise à la réservation 
préalable des jours souhaités. Votre demande doit nous parvenir au 
plus tard le mardi avant 17h30 pour les accueils de loisirs du mercredi 
et au maximum le 10 du mois suivant pour les études surveillées. 
Toute demande parvenue ultérieurement ne pourra être acceptée que 
dans la limite des places restant disponibles.

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

À 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.

RGPD Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier 
informatisé (Concerto) pour la gestion des inscriptions, le suivi et la fac-
turation 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

Comment 
réserver les 
activités ?
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Les tarifs  des accueils
Retrouvez ci-dessous toutes les informations tarifaires des accueils scolaires 
et péri / extrascolaires, fonction de votre quotient familial CAF.

Accueil périscolaire Études surveillées  (forfait mensuel)

Quotient  
familial CAF
(par tranches)

Matin 
7h45 / 8h20

Soir 
16h30 / 19h

Post-études 
18h / 19h

Plein tarif
17h / 18h

3/4 tarif  
17h / 18h

1/2 tarif
17h / 18h

mini maxi mini maxi mini maxi mini maxi mini maxi mini maxi

1 0 à 280 0,40 1,53 0,52 20 15 10

2 281 à 480 0,40 0,86 1,53 1,89 0,52 1,11 20 24,3 15 18,23 10 12,15

3 481 à 680 0,86 1,22 1,89 2,25 1,11 1,58 24,30 31,30 18,23 23,48 12,15 15,65

4 681 à 880 1,22 1,50 2,25 2,61 1,58 1,94 31,30 38,30 23,48 28,73 15,65 19,15

5 881 à 1080 1,5 1,66 2,61 2,90 1,94 2,15 38,30 40,98 28,73 30,74 19,15 20,49

6 1081 à 1280 1,66 1,82 2,90 3,18 2,15 2,35 40,98 43,18 30,74 32,39 20,49 21,59

7 1281 à 1580 1,82 2,06 3,18 3,60 2,35 2,66 43,18 46,48 32,39 34,86 21,59 23,24

8 1581 à 1880 2,06 2,30 3,60 4,02 2,66 2,97 46,48 49,78 34,86 37,34 23,24 24,89

9 Sup. à 1881 2,30 2,40 4,02 4,33 2,97 3,10 49,78 50 37,34 37,50 24,89 25

Hors commune 4,50 7,50 7,50 81,40 61,05 40,70

Accueil de loisirs maternels et élémentaires  
(mercredis et vacances)

Tr
an

ch
es

  
qu

ot
ie

nt
 C

A
F Journée  

avec repas
7h45 / 19h

Journée  
sans repas
7h45 / 19h

1/2 journée  
sans repas 
7h45 / 11h30  

ou 13h30 / 19h

1/2 journée  
avec repas 
7h45 / 13h30  

ou 11h30 / 19h

mini maxi mini maxi mini maxi mini maxi

1 3,50 2,45 1,68 2,80

2 3,50 5,95 2,45 4,17 1,68 2,86 2,80 4,76

3 5,95 8,43 4,17 5,90 2,86 4,05 4,76 6,75

4 8,43 10,91 5,90 7,64 4,05 5,24 6,75 8,73

5 10,91 12,59 7,64 8,81 5,24 6,04 8,73 10,07

6 12,59 13,07 8,81 9,15 6,04 6,27 10,07 10,46

7 13,07 13,79 9,15 9,65 6,27 6,62 10,46 11,06

8 13,79 14,50 9,65 10,15 6,62 6,96 11,06 11,60

9 14,50 10,15 6,96 11,60

HC 25 17,5 12 20

 La fréquentation en journée sans repas n'est 
possible que pour les enfants bénéficiant d'un 
PAI (Protocole d'Accueil Individualisé).

 La fréquentation en demi-
journée n'est possible que sur 
les mercredis.

 Tarifs exprimés en €.
 HC = Hors commune

Majoration 
sans inscription annuelle

Accueil  
périscolaire

Matin 6

Soir 9

Etudes 
surveillées 

Plein tarif 50

3/4 tarif 37,50

1/2 tarif 25

Accueil 
de loisirs 

maternels et 
élémentaires

Journée 
avec repas 14,50

Journée 
sans repas 10,15

1/2 journée 
sans repas 6,96

1/2 journée 
avec repas 11,60

Maison des jeunes

Journée sans repas 
10h / 19h

10 € par  
semaine
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Les services 
d'animation 
 sur le territoire

      École élémentaire  
      Thiers
 2 avenue de Livry

 01 43 02 65 34
 ce.0930673b@ac-creteil.fr

      École maternelle  
      Thiers
 2 avenue Thiers

 01 43 02 08 96
 ce.0930799n@ac-creteil.fr

      École élémentaire  
      La Fontaine
 78 boulevard du Midi

 01 43 02 73 11
 ce.0931519w@ac-creteil.fr

      École maternelle  
      La Fontaine
 19 allée du Château d’Eau

 01 43 02 70 05
 ce.0930798m@ac-creteil.fr

      École élémentaire  
      Les Fougères
 13 boulevard de l’Ouest

 01 43 02 76 43
 ce.0931475y@ac-creteil.fr

      École maternelle 
      Les Fougères
 13 boulevard de l’Ouest

 01 43 02 74 17
 ce.0930799n@ac-creteil.fr

      Accueil de loisirs 10-17 ans  
 Raymond Mège
 Espace Raymond Mège  
 72 allée du Jardin anglais

 01 41 53 06 35
 raincy.animation@leraincy.fr

1 4

4

5

1

2
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Espace Raymond Mège
72, allée du Jardin Anglais 

93340 Le Raincy

01 41 53 06 35
raincy.animation@leraincy.fr

AnimationLe Raincy

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

mardi de 13h30 à 19h

JEAN DE LA FONTAINE, LES FOUGÈRES, THIERS


