En route vers le Grand Nord
Du 20 au 31 décembre 2021

Nils Holgersson est un petit garçon qui ne pense qu’à dormir, manger et jouer
de mauvais tours. Il vit dans la ferme de ses parents en Scanie, dans le Sud
du pays. Il aime particulièrement persécuter les animaux, tels que les oies. Un
dimanche où ses parents l’ont laissé seul à la maison pour aller au temple, il
rencontre un tomte (petite créature légendaire du folklore suédois) qui, pour
le punir de sa méchanceté, le rétrécit, ce qui lui donne la capacité de parler
avec les animaux. Au même moment, un jars (nommé Martin dans la traduction
française) de la ferme décide d’accompagner un groupe d’oies sauvages dirigé
par Akka de Kebnekaise dans leur voyage à travers la Suède. Dans sa tentative
pour le retenir, Nils s’envole avec lui.
Il traverse ainsi la Suède, visitant ses provinces. Le roman, qui compte cinquantecinq chapitres, est l’occasion de découvrir les caractéristiques naturelles, les
ressources économiques et les contes et légendes des lieux qu’il traverse, ce
qui occasionne de nombreuses sous-intrigues.
Tout au long du roman, Nils et les oies sont poursuivis inlassablement par le
renard Smirre qui cherche à les dévorer. Nils, quant à lui, se demande comment
faire pour lever la malédiction lancée par le tomte. Le garçon s’améliore ainsi
peu à peu au fil du voyage, des rencontres et des épreuves qu’il doit traverser.
D’abord hargneux et méprisant, il se lie d’amitié avec le jars blanc et avec les
oies sauvages, qu’il finit par protéger au péril de sa vie. À la fin du roman, Nils
prouve qu’il a compris la leçon que lui a donnée le tomte en le condamnant à
cette longue période de miniaturisation, et la malédiction est levée.
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J’apprends du comportement social des oies
Les oies volent en formation groupée pour économiser de
l’énergie. Pendant le vol, la solidarité et le soutien mutuel
s’exercent au bénéfice du collectif. Si une oie tombe malade
ou se blesse en volant, elle va s’extraire du groupe pour ne
pas pénaliser la progression, et elle sera accompagnée au
sol par une ou deux autres oies qui vont lui apporter aide et
protection et ce jusqu’à sa complète guérison.
Activités en lien : Jeux de cohésion, team building, jeu de l’oie...

Je prends le temps d’observer les paysages du
grand Nord…
Entre villes, campagnes, montagnes, plaines, lacs et forêts, nous
prendrons le temps de regarder, de découvrir et de nous
enrichir des panoramas qui font la beauté de notre Monde.
Prendre de la hauteur pour mieux observer notre impact sur
notre environnement et nos paysages.
Activités en lien : Ateliers arts plastiques, décoration du centre
de loisirs, loisirs créatifs autour des paysages, découverte des
différences de faunes et de flores variées en fonction de ces
mêmes paysages, reportage sur les oies sauvages.

Je fais des expériences !
Qui s’aventure vers le Nord, se rapproche de la magie des
pôles… Eruptions et vents solaires, magnétisme et atmosphère,
les ingrédients nécessaires à l’embrasement d’un ciel d’Hiver.
Des expériences scientifiques et des ateliers light
painting te permettront de découvrir tous les spectres de ces
luminescences naturelles que sont les aurores boréales.
Activités en lien : Atelier de fabrication de volcans en éruption,
atelier ligthpainting.

Contes et relaxation : je prends le temps d’écouter
et de lire …
Un appel au calme, où la magie des contes ne demande qu’à
opérer, que ce soit au coin du feu ou à l’orée du bois, bien
installés, il est temps de se poser pour se ressourcer. Tous les
grands voyages nécessitent des escales… et pour cela rien de tel
qu’un goûter gourmand pour partager des instants d’amitié
et écouter de belles histoires.
Activités en lien : Atelier Yoga et relaxation, atelier guimauve et
chocolat au lait, fête de Noël.
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Les sorties
De superbes activités durant les vacances !

Exploradôme
Ce musée propose une approche ludique
des sciences pour construire son propre
raisonnement et développer au mieux
son esprit critique et son ambition pour
tous : stimuler l’intérêt pour le monde qui
nous entoure et agir pour le mieux vivre
ensemble.

Date de sortie*
Lundi 20 décembre
Mardi 21 décembre

Patinoire

L’occasion de patiner pour la première fois
pour les maternels ou de s’amuser comme
des fous pour les grands. Un vrai un plaisir de
sentir la glace sous les patins !

Date de sortie*
Mardi 21 décembre
Mercredi 22 décembre

Jeudi 23 décembre
Mercredi 29 décembre

*Selon les âges et les accueils.
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Mercredi 22 décembre
Mardi 28 décembre

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.

Séances de cinéma
Un écran géant, un film d’animation, des
popcorn et le tour est joué ! Vos enfants
auront l’occasion d’assister à plusieurs
représentations différentes : « Clifford »
« les Elfkings » « Tous en scène 2 ».

Date de sortie*
Lundi 20 décembre
Jeudi 30 décembre

Jeudi 23 décembre

Le bal de fin d’année : tous sur son 31 !
Vendredi 31 décembre venez fêter avec les équipes les dernières heures de 2021…
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Accueils & horaires
Du 21 au 24 décembre : Jean de la Fontaine (regroupe les enfants de
Thiers et Jean de la Fontaine) et Les Fougères.
Du 27 au 31 décembre : Les Fougères (regroupe les enfants de l’école
Les Fougères, Thiers et Jean de la Fontaine)
Accueils ouverts de 7h45 à 19h - fermeture à 16h30 les 24 et 31 décembre
Accueil échelonné : 7h45 - 9h
Départ échelonné : 17h - 19h

Les tarifs
Le tarif applicable est soumis au quotient familial. Il est basé sur la grille tarifaire
en cours applicable aux accueils de loisirs.
Journée avec repas
Quotient

7h45 - 19h
Minimum

Maximum

1

de 0 à 280

2

de 281 à 480

3,50 €

5,95 €

3

de 481 à 680

5,95 €

8,43 €

4

de 681 à 880

8,43 €

10,91 €

5

de 881 à 1080

10,91 €

12,59 €

6

de 1081 à 1280

12,59 €

13,07 €

7

de 1281 à 1580

13,07 €

13,79 €

8

de 1581 à 1880

13,79 €

14,50 €

9

Supérieur à 1881
Hors commune
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Majoration
sans inscription annuelle

3,50 €

14,50 €
25,00 €

14,50 €

Inscriptions

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.
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Bonnes vacances !

LE RAINCY ANIMATION
Espace Raymond Mège
72, allée du jardin anglais
01 41 53 06 30
raincy.animation@leraincy.fr
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