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Retrouvez chez les commerçants Raincéens participant des tirelires 
décorées par les enfants du Centre de Loisirs élémentaire. N’hésitez 
pas à y glisser vos pièces ! Côté maternelle, du 26 novembre au 3 décembre, 
les enfants fabriqueront et vendront leurs cartes de voeux.

Opération centimes pour le Téléthon

Collecte des téléphones portables usagés
Dans les écoles maternelles et élémentaires, dans le cadre d’une opération 
de recyclage, menée par l’AFM :  1 portable = 1 euro récolté.

Conte animé «Rishima reine de Bollywood» 
de 16h à 17h - Espace Raymond Mège
pour les enfants de 4 à 10 ans. Mis en scène, joué, 
dansé et raconté par les associations les 400 Zooms 
et Sandanatyam, la Médiathèque et le Service 
Jeunesse du Raincy. Décors réalisés par les 
enfants du Centre de Loisirs.
Tarif : à partir de 2 €. Préréservation à l’Espace     
Raymond Mège (01 41 53 06 30). Vente sur place 
dans la limite des places disponibles.

Bal Country
de 19h30 à 23h30 - Centre Culturel Thierry Le Luron (9, bd. du Midi)
avec l’association Soir de danse
Tarif : 10 € - vente sur place

Soirée du Téléthon 
à 20h - Espace Raymond Mège
Cocktail animé par le groupe «Les Soul Roofers», Repas et soirée DJ.
Démonstration de l’association Aïki Kenpo. 
Tarif : 10 €. Préréservation à l’Espace Raymond Mège (01 41 53 06 30).

du 26 novembre au 17 décembre  

du 1er décembre au 12 décembre

Samedi 6 décembre
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Centre sportif/piscine
(26, avenue Thiers)

Aquagym : découverte 
de 9h30 à 11h.

Plongée : baptême de 13h à 17h, 
avec le club Tamaya.
(Autorisation parentale obligatoire 
pour les mineurs)

Escrime : initiation de 14h à 16h 
avec le Sporting Raincéen Escrime.

Randonnée quiz : de 14h à 18h 
au départ du centre sportif, avec 
le club Un pied devant l’autre.

Compétition de natation : 
de 17h à 20h30, avec l’ASNR.

Tarif pour chaque animation : 2 €.

Espace Raymond Mège
(72, allée du Jardin Anglais)

Zumba : cours de 9h à 11h avec 
Gym’V. Tarif : 2 €.

Stade/Tennis 
(11bis, boulevard du Nord)

Tournoi de football jeunes et 
adultes avec le Football Club du 
Raincy.
de 10h à 12h : associations, 
services municipaux, élus et 
commerçants.
de 13h30 à 15h30 : pour les 
jeunes de 11 à 14 ans. Tarif : 2 € 
par joueur.
Tennis : accès libre et ateliers  
ludiques de découverte, 
de 14h à 18h, avec l’ESR Tennis. 
Tarif : 2 €. 

Animations sportives

Samedi 6 décembre

Ce programme 
est également 
disponible sur leraincy.fr

Pour tout renseignement relatif à ce progamme, contactez l’Espace 
Raymond Mège au 01 41 53 06 30.

Un grand merci à tous les partenaires qui se sont 
mobilisés pour la réussite de cet événement.
Jean-Michel GENESTIER, Maire du Raincy


