
PADDINGTON EST 
AU RAINCY !

Inscription du 1er au 16 décembre 2022

Vacances de fin d’année 2022



Michael Bond

Né le  13 janvier 1926 à Newbury et mort 

le 27 juin 2017, Michael Bond est un 

écrivain  britannique scénariste, auteur et 

créateur de la série de l’ours Paddington 

en 1958. Il a été fait officier de l’ordre de 

l’Empire britannique pour services rendus 

à la littérature jeunesse en 1997 et a obtenu 

un doctorat honoris causa de lettres de 

l’université de Reading en 2007. Il vivait 

à Londres, près de la station de métro 

Paddington.
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Paddington est un jeune ours qui vit au Pérou avec sa tante Lucy. Lorsque celle-ci 

entre dans une maison de retraite pour ours, il n’a plus personne pour s’occuper 

de lui. Il prend alors la mer, dans un canot de sauvetage, et débarque à Londres, 

ville des récits de son enfance,

il prit le nom de la station où nous l’avions trouvé : Paddington.

Quelque peu perdu au milieu de l’agitation de cette grande ville, Paddington 

aura bien besoin de ton aide pour profiter de cette aventure avec les légendaires 

humour et flegme britanniques !

Paddington est au Raincy !



In English ! Please ! 

La langue de Shakespeare animera l’ensemble de tes 
journées et elle sera garante des échanges de politesse au 
sein de notre groupe. Alors commence à t’entrainer ! 

Tea Time

Carte postale

En passant par Buckingham Palace… il sera peut-être temps 
de savourer l’heure du thé en dégustant un sandwich à la 
marmelade et qui sait… peut-être en compagnie des Royals 
Corgis !!
Pour s’assurer un moment à la hauteur, nous réviserons 
ensemble les règles élémentaires de bienséance dans le 
respect du protocole.

A chaque aventure ses souvenirs et pour les partager, rien 
de tel qu’une carte postale où resteront inscrits les mots et 
les dessins que tu souhaites adresser à ta famille, tes amis 
ou aux autres stations londoniennes de ta ville. 

So Chic So Rock !

Avec cette aventure une année se termine et une nouvelle 
s’annonce, il est donc important de fêter cet évènement 
avec élégance et dynamisme  ! Alors on sort sa plus belle 
tenue et on branche les guitares ! 
Dans un esprit rock & roll chic, viens danser, chanter, rigoler 
et savourer cet instant de fête soooooo POP !!!!!

Vacances de fin d’année 2022

Les activités et animations proposées
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Les sorties

De superbes activités durant les vacances ! 

Patinoire

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

 Planète pilote

Pénétrer dans le cockpit d’un avion, 
ranger les bagages en soute, faire le 
plein en kérosène, observer l’activité d’un 
aéroport depuis une tour de contrôle, 
faire de la bicyclette dans une station 
spatiale... Des activités insolites pour les 
enfants. Réservée aux élémentaires

Cité de la musique

Les enfants découvriront le Musée 
et ses instruments extraordinaires. 
Ils rencontreront un musicien pour 
partager un temps d’écoute et 
d’échange. En atelier, ils joueront 
avec les sons, s’improviseront chefs 
d’orchestre et construiront ensemble 
une courte pièce musicale. Réservée 
aux maternelles

Rosny rail

Dès son entrée, les enfants seront plongés 
dans l’ambiance des petites gares du 
début du 20e siècle. Ils découvriront 
l’évolution du chemin de fer, la voie 
ferrée, la signalisation, le matériel roulant 
et la conduite des trains.



Vacances de fin d’année 2022

Séances de cinéma  

Un écran géant, un film d’animation, 
des popcorns et le tour est joué ! Vos 
enfants auront l’occasion d’assister à 
une séance selon leur âge.

LE BAL DE FIN D’ANNÉE : TOUS SUR SON 31

Vendredi 30 décembre, venez fêter avec les équipes les dernières heures de 2022 
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Accueil échelonné : 7h45 - 9h
Départ échelonné : 17h - 19h

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.

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 €

Accueil de loisirs maternels et élémentaires Club des jeunes Club des enfants

Journée sans 
repas 

10h - 19h

10 €
/semaine

Journée avec
repas 

Forfait
5 jours

Forfait
jour

30 €
/semaine

7€
/jour

Tarifs
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RGPD : Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé 
(Concerto) pour la gestion des inscriptions, le suivi et la facturation 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

Nous vous rappelons que la fréquentation est soumise à la réservation préalable des 
jours souhaités. Votre demande doit nous parvenir au plus tard la veille avant 17h30.
Toute demande parvenue ultérieurement ne pourra être acceptée que dans la limite des 
places restants disponibles.

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

A 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.

 ■ En ligne : une démarche complètement dématérialisée vous est maintenant 
proposée, que vous pouvez effectuer depuis votre « portail famille » sans passer par 
le formulaire.

 ■ Via le formulaire interactif utilisable et téléchargeable sur le site internet.

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

Comment réserver les activités 
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BELLES VACANCES 
À TOUS !

et  à l ‘année prochaine ! 


