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Édito du Maire
Un été apprenant et amusant !
Depuis de nombreuses années, la ville
du Raincy propose aux enfants et jeunes
des séjours de qualité, accessibles à tous.
Cette année encore, les enfants de 6 à 11
ans pourront retrouver le bord de mer et
nos ados découvrir l’Europe. À travers ces
séjours, la ville du Raincy a pour objectif
d’apporter aux enfants plaisir, détente et
découverte pour passer de bonnes vacances,
mais également favoriser la pratique du
sport et des loisirs sous différentes formes.
Je souhaite à nos jeunes Raincéens qui
partiront cet été de bonnes vacances et de
belles rencontres !

Maire du Raincy
Vice-Président du Grand Paris
Grand Est

Le long du littoral de la Charente-Maritime
pour les plus jeunes, comme en Croatie et au
Monténégro pour les adolescents, vos enfants
pourront découvrir de nouveaux horizons et
passer des moments inoubliables chargés
d’émotion, d’apprentissage et de loisirs !
Véronique Dejieux | Adjointe au Maire à la jeunesse

Au Raincy,

'
Toute aventure, se prepare
avec soin !

Notre conception des séjours
Nous savons combien un séjour, un voyage,
une activité est, pour celui ou celle qui le
vit, un moment précieux de découvertes,
d’épanouissement et de construction de
soi. Pour ce faire, nos séjours sont axés sur
l’imaginaire et la découverte du milieu
environnant, en proposant des activités variées
et originales inscrites dans l’éducation au respect
de l’environnement et au développement
durable. Vos enfants profiteront de séjours
apprenants au cours desquels nous conjuguons
parfaitement apprentissages et loisirs.

C’est l’opportunité de découvrir des destinations,
de s’initier à la mobilité et donner envie aux
enfants et aux jeunes d’explorer le monde
qui les entoure. Avec une priorité donnée
au vivre ensemble et au partage, les enfants
expérimenteront les bénéfices de la vie en
collectivité. Activités, visites riches en émotions,
temps d’animations, et découvertes seront
proposés. A travers des rencontres, des rires, des
jeux, de la bonne humeur, des chants, du rêve
chacun s’épanouira au sein du collectif.

NOS
ENGAGEMENTS !
Notre engagement envers les familles qui nous confient leurs enfants est de véritablement
prendre soin d’eux et de leur apporter un environnement sûr. Sécurité, hygiène, programme,
planning : tout a été pensé pour que ce séjour soit inoubliable.

VEILLER À LA SÉCURITÉ

HYGIÈNE & SUIVI MÉDICAL

La sécurité est une priorité pour
nous. Les enfants doivent se sentir
en confiance durant leur séjour. Cela
passe par leur sécurité matérielle,
affective et morale.

Pendant toute la durée du séjour,
nous nous assurons de la bonne
hygiène de chacun et de leur état de
santé.

UN PROGRAMME ÉTABLI EN CONCERTATION AVEC LES JEUNES
Pour satisfaire l’ensemble des enfants, le programme est entièrement réalisé avec
eux en fonction de leurs souhaits et de leurs préférences. Chacun pourra choisir de
participer à une activité ou non.

La prise en compte du handicap
Nos équipes s’attachent à accueillir, dans la
mesure de leurs possibilités, les enfants porteurs
de handicap ou de troubles de la santé au sein
de nos séjours. Dans le prolongement des
valeurs citoyennes abordées dans notre projet
éducatif, l’inclusion d’enfants en situation de
handicap favorise la mixité au sein des groupes,
la solidarité et tend à changer le regard porté
sur le handicap.

‘

Pour un ete inoubliable !
‘

À L’ABORDAGE
À FOURAS

Site balnéaire attractif faisant face à l’archipel charentais, Fouras dispose d’une
situation géographique quasi centrale sur le littoral de la Charente-Maritime.

HÉBERGEMENT
Le centre est situé à 200 mètres de
la plage, permettant un accès rapide
aux différentes activités nautiques.
Il dispose de chambres confortables
de 2 à 5 lits (simples ou superposés)
toutes équipées d’un cabinet de
toilette avec cabine de douche et WC
ainsi que de placards de rangement.
De nombreuses salles d’activités
spacieuses sont disponibles pour
réaliser des activités.

ESPRIT DU SÉJOUR
Kayak, stand up paddle, croisière en bateau, excursions, baignades : cet
été 2022, les enfants vont profiter du soleil et de la mer tout en découvrant
de superbes activités nautiques.

UN PROGRAMME
PENSÉ POUR EUX
ACTIVITÉS NAUTIQUES
Optimist : 2 séances encadrées par des moniteurs
diplômés d’un club nautique local pour découvrir le
milieu marin, le support de voile en tandem à travers des
jeux d’équilibre.
Kayak : 1 séance encadrée par des moniteurs diplômés
d’un club nautique local pour apprendre à gérer son
embarcation et à se diriger.
Stand up Paddle : 1 séance, pour les plus âgés, encadrée
par un moniteur diplômé d’Etat. Cette nouvelle
discipline, importée d’Hawaï, consiste à se déplacer sur
un grand surf à l’aide d’une rame.
Baignades : 1 séance à Rochefort pour profiter des 3
bassins ainsi que du toboggan et des espaces de jeux
extérieurs. Baignades en mer et jeux de plage, activités
manuelles et d’expression.

CROISIÈRE, EXCURSIONS ET RANDONNÉES
Croisière en bateau : pour découvrir au plus proche, le
célèbre Fort Boyard, site iconique de la région.
Excursion à Rochefort : visite de la Corderie Royale.
Supports ludiques et jeux interactifs sur l’histoire
du bâtiment et ses fonctions. Séance d’Accro-Mâts :
parcours d’aventuriers dans les cordages, de mât en mât
à 30 mètres de haut. Sensations fortes garanties !
Excursion à La Rochelle : visite de l’Aquarium, l’un des
plus grands d’Europe, à la rencontre de plus de 12 000
animaux marins.
Randonnées pédestres : en bordure de mer à la
découverte du patrimoine local.

Veillées à thème chaque soir, selon le
planning de l’équipe pédagogique et
les souhaits des jeunes

14 jours pour apprendre
et surtout s’amuser !

LES INFOS ESSENTIELLES
Durée du séjour :
Du 18 au 31 juillet
14 jours

Encadrement :
Un directeur
Un encadrant pour 8
jeunes
Une assistante sanitaire
Voyage :
Navette : Le Raincy - Paris
Train : Paris - La Rochelle
Navette : La Rochelle - Fouras

Places :
20 enfants de 6 à 11 ans

AVENTURE
ADRIATIQUE

Dubrovnik et Kotor, les perles de l'Adriatique

Si le Monténégro apparaît bien petit sur la carte, il n’en offre pas moins une étonnante
variété de paysages et de possibilités. Petit pays au patrimoine étonnant, la Croatie
attire par ses paysages somptueux, ses eaux cristallines, ses villes riches de culture à
l’architecture à la fois contrastée et harmonieuse.

HÉBERGEMENT & REPAS
Hébergement

en

auberge

de

jeunesse à Kotor et à Dubrovnik.
Hébergement en camp, dans des
chalets traditionnels de montagne à
Žabljak et à Scepan Polje.
Pour les repas : alternance entre des
étapes en pension complète et de
la gestion libre à la découverte des
spécialités locales : les popeci de
podgorica, le Kacamak, le jambon
cru d’Istrie, etc.

ESPRIT DU SÉJOUR
Le Monténégro est une contrée qui s’explore, riche de cinq parcs nationaux,
d’un littoral découpé, d’une beauté fascinante, de montagnes sauvages,
de magnifiques canyons, d’un fjord digne de ceux de Scandinavie, de
nombreuses plages et d’un patrimoine architectural surprenant qui
invite au voyage dans le temps et l’histoire.

UN PROGRAMME
PENSÉ POUR EUX
BALADES & DÉCOUVERTES
Kotor : se balader dans la ville historique fortifiée,
étrange et fascinante (La porte de la mer, la place
d’Armes, la Cathédrale Saint-Tryphon,…), monter à la
citadelle San Giovanni, découvrir en kayak le seul fjord
de la Méditerranée, randonner dans le parc national du
Lovcen pour admirer le fjord d’en haut.
Žabljak et le parc national du Durmitor : vivre une vie de
trappeur pendant quelques jours, faire une randonnée
vers le lac noir et s’y baigner…
Scepan Polje : excursions en rafting et hydrospeed dans
le fabuleux décor du canyon de Tara…
Dubrovnik, la perle de l’Adriatique, féérique et élégante.
Se balader dans la vieille ville, ses remparts, ses musées,
marcher sur les pas des héros de « Game of Thrones »,
prendre le téléphérique pour rejoindre le sommet du
Mont Srd, se baigner dans l’Adriatique, faire une excursion
sur une île au large, choisie par les jeunes !

14 jours pour apprendre
et surtout s’amuser !

LES INFOS ESSENTIELLES
Durée du séjour :
Du 13 au 26 juillet
14 jours

Encadrement :
Un directeur
Un encadrant pour 8
jeunes
Une assistante sanitaire
Voyage :
Navette : Le Raincy - CDG
Avion : Paris - Podgorica
Transports locaux privés

Places :
20 enfants de 12 à 17 ans

ET BIEN PLUS ENCORE !
Rallyes, animations, sport collectif, baignades, activités nautiques, shopping, veillées,
fêtes et animations traditionnelles et sans oublier la rencontre avec les habitants !

INSCRIPTIONS & TARIFS
Le dossier (fiche d’inscription et fiche sanitaire) est à retirer au guichet du Raincy Animation
(Espace Raymond Mège) ou à télécharger sur notre site internet et à retourner avec les pièces
suivantes :

Séjour 6/11 ans (France)

Séjour 12/17 ans (Europe)

Photocopie de la pièce d’identité de l’enfant

Carte d’identité ou passeport AST

Photocopie du carnet de vaccinations

Copie de la pièce d’identité du parent signataire
de l’AST Carte européenne d’assurance maladie

Photo d’identité

Pass sanitaire attestant d’un cycle vaccinal
covid-19 complet

Attestation de droits de la sécurité sociale

Photo d’identité

Test d’aisance aquatique

Photocopie du carnet de vaccinations
Carte européenne d’assurance maladie
Test d’aisance aquatique

SÉJOUR FRANCE
Quotient			

€

1

417,6€

2

522€

3

4

574,2€

5

6

7

626,4€

678,6€

730,8€

3

4

5

6

907,5€

990€

8

783€

835,2€

SÉJOUR EUROPE
Quotient			

€

1
2
		
660€

825€

1072,5€

1155€

7

8

1237,5€ 1320€

INFOS
PRATIQUES
GARDER DU LIEN PENDANT LE SÉJOUR
Par téléphone lors des jours de départ, les parents reçoivent un SMS leur confirmant
l’arrivée de leur enfant sur le centre.
Sur internet : le journal de bord du séjour, les parents découvrent les activités et les photos
du séjour. Pour y accéder : www ondonnedesnouvelles.com, puis saisir le code fourni sur la
convocation dans la partie « Espace visiteur ».
Par courrier : l’équipe d’animation incite les enfants à écrire à leurs parents pendant le
séjour.

SANTÉ ET ASSURANCES
Sur chaque séjour, un membre de l’équipe pédagogique, titulaire du PSC 1 assume les fonctions
d’assistant(e) sanitaire. Il/elle étudiera les fiches sanitaires pour prendre connaissance des
particularités médicales et/ou sanitaires puis s’assurera de la bonne prise en compte de cette/
ces particularité(s) par l’équipe. Selon l’arrêté du 20 février 2003 relatif au suivi sanitaire des
mineurs mentionnés à l’article L 227 4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, nous ne
sommes pas autorisés à administrer des médicaments à un mineur sans prescription. Donc si
certains enfants sont sous traitement le jour du départ, nous demanderons aux familles de nous
remettre une copie de l’ordonnance ainsi que les médicaments dans leur emballage d’origine.
Il est possible que Le Raincy Animation engage des frais médicaux pour une consultation
médicale, acte, voire l’hospitalisation pour un participant. Dans cette éventualité, à la fin du
séjour, les parents recevront une facture correspondant aux frais engagés. Dès réception du
remboursement, la feuille de soins leur sera envoyée pour transmission à leur caisse de Sécurité
sociale et à leur mutuelle..

TROUSSEAU
Un trousseau indicatif est communiqué aux parents dans le dossier de présentation du séjour.
Le nettoyage du linge est assuré uniquement pendant les séjours en France de plus de 8 jours.
Pour les séjours à l’étranger, des lavages à la main ou en machine sont faits en fonction des
besoins. Les bijoux, les objets de valeur, les vêtements fragiles et coûteux, qui risquent d’être
abîmés ou perdus, sont à exclure car non couverts par les assurances

DÉMARCHE ÉCO-CITOYENNE
La Ville du Raincy s’efforce de sensibiliser les enfants et les jeunes à l’écologie, au développement
durable, à la protection de la nature et aux ressources de notre planète : lutter contre le gaspillage
(alimentaire ou énergétique), avoir recours autant que possible à une alimentation bio et locale,
découvrir et respecter la faune et la flore environnantes, les sensibiliser au tri sélectif et réduire
au maximum les déchets.

CHARTE
PÉDAGOGIQUE

ARGENT DE POCHE

Une somme indicative vous est communiquée dans le dossier de présentation du séjour.

ENFANTS DE 6 À 11 ANS
Au départ du séjour, nous recommandons aux parents de confier à l’équipe
d’animation l’argent de poche de leur enfant Ainsi nous limitons les risques de
perte ou de vol, et donc la déception de ne pas pouvoir l’utiliser. Durant les sorties,
chaque enfant recevra son argent de poche et pourra l’utiliser pour s’acheter des
souvenirs, des cadeaux ou des confiseries.

ENFANTS DE 12 À 17 ANS
Au départ du séjour, les parents et les jeunes ont le choix de confier l’argent de
poche à l’équipe d’animation ou bien de le garder avec eux. Si l’argent de poche
est gardé par le jeune, il en porte l’entière responsabilité.

LES OBJETS DE VALEUR
Les objets de valeur (téléphones portables, appareils photo, mini caméra, tablettes, MP 3 mini
enceintes, bijoux, vêtements de marque) sont fortement déconseillés en séjour de vacances et
restent sous la responsabilité de leur propriétaire. La Ville du Raincy décline toute responsabilité
en cas de perte, de casse ou de vol.

LA MIXITÉ
Conformément à la loi, la mixité est interdite dans les lieux de sommeil et de toilettes, pour les
mineurs de 6 ans et plus.

'

Excellent sejour !

