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L’académie des sorciers

Sorcières, sorciers, 

Si la Lune sous sa forme pleine peut être redoutée des loups garous, la phase 

décroissante révèle les instincts naturels et favorise la réflexion, la concentration et 

l’apprentissage. C’est pourquoi notre Académie ouvrira ses portes le 25 octobre de 

l’an 2021 jour de lune gibbeuse décroissante. 

Dès ton arrivée à l’académie des sorciers, le choixpeau t’attribuera ta 
maison pour toute la durée de ton séjour !

Tu pourras ainsi étudier des matières qui te permettront de partir en quête 
des reliques égarées de notre école.

Sois prêt à affronter différentes épreuves pour lesquelles ta bravoure, ta 
loyauté et ta malice te permettront de renforcer les pouvoirs de ta maison 
et de percer les mystères ancestraux qui hantent nos couloirs et surtout 
n’oublie jamais la devise de notre Académie « Draco Dormiens Nunquam 
Titllandus » (Ne chatouillez pas un dragon qui dort !)

Avant de t’engager sur le Quai 9 ¾ il est important de comprendre que ta 
maison sera ta force et ton refuge.

Pour chaque action positive des points seront attribués à ta maison, 
pour chaque action négative des points lui seront retirés Pour autant, à 
l’académie des sorciers, une aide sera toujours apportée à ceux qui en 
feront la demande...

Lors du banquet final, la maison ayant totalisé le plus de points verra porter 
haut ses couleurs.

Du 25 octobre au 5 novembre



Métamorphose

Sortilèges et potions

Expecto Patronum

Tu te prépares à intégrer notre Académie et pour t’y 
aider tu enfileras ta cape et ton chapeau de sorcier dès les 
premiers instants. Nos couturiers se sont formés auprès 
des plus grands créateurs moldus et ils sauront te guider 
pour que toi aussi tu puisses t’enrouler dans ta cape 
d’invisibilité.

Pour devenir un sorcier indépendant, tu te dois 
d’expérimenter et comprendre les lois premières de 
l’Alchimie. Nous te proposons donc de réaliser et de 
concevoir des potions et sortilèges aussi épatantes les 
unes que les autres et ce, en toute sécurité.

Nous avons tous en nous assez de magie pour protéger 
et aider un ou plusieurs de nos camarades. Tes pouvoirs 
d’empathie, d’écoute et de bienveillance feront de toi 
le Patronus d’un autre et inversement. En fonction de ton 
humeur, de tes besoins ou de tes difficultés, ce sortilège 
te permettra d’appeler ton protecteur de ton choix pour 
t’aider à réaliser une activité, régler un problème ou tout 
simplement discuter de ce qui t’embrume l’esprit.

Quidditch

Les reliques de l’académie des sorciers

Tu as l’âme d’un attrapeur, d’un poursuiveur, d’un 
batteur ou d’un gardien. Dans tous les cas, il est temps 
d’apprendre à voler. Alors on enfourche son balai et 
on s’entraîne, car en fin de semaine, il faudra être prêt à 
affronter les autres maisons et tenter d’être le premier à 
attraper le vif d’or.

Tous ces apprentissages te permettront de partir en quête 
des reliques de notre académie et de découvrir le pouvoir 
de leur combinaison. Une ultime aventure que nous avons 
hâte de te faire vivre.
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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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