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Après plusieurs mois marqués par la crainte de l’épidémie et le confi nement, 
nous avons le sentiment de revivre. Pourtant, le virus n’a pas disparu. Alors 
restons vigilants, respectons les gestes barrières et portons le masque le plus 
régulièrement possible, notamment à chaque fois que la distanciation sociale 
est diffi cile à respecter.

PROFITONS DE L’ÉTÉ 
MAIS RESTONS VIGILANTS

LA POLICE MUNICIPALE 
MOBILISÉE TOUT L’ÉTÉ
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www.leraincy.fr

Tout l’été, la Police municipale sera 
présente pour vous permettre de profi ter 
de la période estivale en toute sérénité. 
Les horaires de la Police municipale 
sont élargis. Elle sera en action du lundi 
au mercredi de 8h à 22h, le jeudi et le 
vendredi de 8h à 2h du matin, le samedi 
jusqu'à minuit, le dimanche de 10h à 18h 
et les jours fériés de 10h à 20h.

Inscrivez-vous à l’Opération 
Tranquillité Vacances

Active tout au long de l’année, 
l’Opération Tranquillité Vacances est 
un dispositif simple et gratuit qui vous 
permettra de partir en vacances en 
toute sérénité.
Les Raincéens peuvent s’ inscrire 
auprès de la Police Municipale ou au 
Commissariat de Police Nationale pour 
toute période d’absence prolongée au-
delà de 7 jours.
Les deux services travailleront en étroite 
collaboration pour la surveillance des 
logements durant votre absence.

Vous pouvez télécharger le formulaire 
sur le site de la Ville ou le récupérer : 

•AU COMMISSARIAT DE POLICE
Cour de la gare - Tél. : 01 49 44 31 50 

•À LA POLICE MUNICIPALE
8, allée Baratin - Tél. : 01 43 01 20 16 
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JEU DE L’ÉTÉ

LE 14 JUILLET EN 
TOUTE SÉCURITÉ

LE PLEIN 
D’ANIMATIONS 
POUR LES ENFANTS 
CET ÉTÉ

L’arrêté du 15 mai 2018 l imitant 
l’émission de bruits reste en vigueur. 
L’util isation d’engins bruyants est 
interdite tôt le matin, le midi, le soir après 
19h30 et le dimanche après-midi. Au 
domicile, veillez à limiter le bruit entre 
20h et 7h. Sachez aussi que les véhicules 
trop bruyants peuvent être immobilisés 
pendant 24h.

Pour fêter l’été, les enfants sont invités à participer à un jeu-concours sur le 
site de la Ville.

Le niveau de diffi culté des questions est adapté à l’âge des enfants (6-7 ans  ; 
8-9 ans ; 10-12 ans). La valeur du lot dépendra du nombre de bonnes réponses 
données. Ce jeu est organisé en partenariat avec le magasin de jouets 
La Picorette. Bonne chance à tous !

Du 6 juillet au 31 août, un large choix 
d'activités est proposé aux enfants et 
aux jeunes Raincéens de 3 à 17 ans.   

•  Des animations ludiques, culturelles et 
sportives séduiront les 3-11 ans à l’Île 
des enfants, aux écoles des Fougères 
et de La Fontaine. Les 4-10 ans 
pourront s’essayer à la fabrication 
de cabanes écolo ou découvrir les 
secrets de l’énergie solaire au sein 
du Green club du 6 au 24 juillet et 
du 24 au 28 août. Et pour améliorer 
son anglais tout en s’amusant, quoi 
de mieux que l'English club du 6 au 
24 juillet 2020 ?

•  Les ados ne seront pas en reste. Les 
11-17 ans pourront participer au Club 
Ados, à des stages thématiques 
(Escape game, graff, les gestes qui 
sauvent) et à un mini-séjour. 

•  Du 24 au 28 août, le Camp school 
dédié aux 9-17 ans permettra de réviser 
ses bases et de préparer la rentrée.

Mardi 14 juillet à 11h30, la Ville 
organise sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville une cérémonie patriotique à 
l’occasion de la Fête nationale. 
Après le lever des couleurs et quelques 
surprises festives, les Raincéennes 
et les Raincéens sont invités à un 
apéritif convivial, dans le respect des 
gestes barrières et de la distanciation 
sociale.

LE CITY STADE EST OUVERT !
Le nouveau City stade est ouvert boulevard du 
Nord, à côté des terrains de tennis. 
Les jeunes peuvent y pratiquer le basket et le 
football tout l’été de 8h30 à 20h. La sécurité y est 
assurée par un  système de vidéoprotection.
Un animateur est présent sur place.


