LES SHERLOCK HOLMES
VACANCES D’HIVER 2019
PROGRAMME DES ACTIVITÉS 3-11 ANS

Cher(e) Détective Holmes,
Ce jour n’est pas, celui où votre intuition vous fera défaut… comme vous
l’avez pressenti, Cortex a une nouvelle fois besoin de vous, de votre
capacité à lire entre les lignes, de souligner l’invisible, de mettre en
lumière le silence des ombres et d’en déduire l’indicible avec discrétion.
Deux nouvelles affaires sont sur le point de faire grand bruit si personne
n’est en mesure de les résoudre à temps. Par sagesse et grande lucidité,
Cortex souhaite que vous procédiez à deux enquêtes en parallèle de ses
services. Les « prismes d’empathie » et « la capacité d’enchantement »
ont été dérobés à notre société et les indices ne cessent de se confondre
et de s’évaporer. Nos ennemis sont souvent proches et à l’écoute…

L’escape Room

Casse-tête
Si démêler des histoires
vous paraît chose aisée,
saurez-vous déverrouiller
les objets pouvant contenir
une partie des indices,
déchiffrer des lignes de
codes, reconstituer des
éléments…et tout ceci dans
les temps, au risque de
ralentir votre progression
vers la vérité ?

Votre
enquête
vous
conduira dans de nombreux
lieux,
dont
un
très
particulier, où votre rapidité
de déduction sera la
clé. Mais attention, à
vouloir aller trop vite, on en
oublie d’user de ses atouts.
Cette expérience mobilise
de
nombreuses
connaissances et votre
équipe sera votre seule
ressource, prenez-en soin !

Mémoire
Elémentaire
Watson

mon

cher

Quoi de plus nécessaire à
la réussite d’une enquête
que la capacité à dénouer
les liens d’une histoire ? A
déjouer les ruses des
doubles sens ? A entendre
les mots autrement que
par leur orthographe ? A
délayer les sons ? Aucune
énigme ne pourra vous
résister si votre premier
réflexe est d’écouter sans
préjugé !
« La lune s’en précède mais s’élève
sans elles, quand un oiseau, démuni,
en resterait à terre. Qui suis-je… »

Votre capacité mémorielle
a déjà été plébiscitée au
cours de vos dernières
aventures.
Elle
sera
honorée au contact des
indices, que vous glanerez
au cours de vos enquêtes,
pour lesquelles vous vivrez
une véritable tempête de
neurones, plusieurs jours
durant… C’est pourquoi,
dès votre retour au sein du
Cortex,
nous
nous
entraînerons à muscler
cette faculté pour en
favoriser l’endurance !

horaires

Pour une vérité sans détour contacter
le I XLI LIII VI XXXV

Les accueils de loisirs « île des enfants » sont ouverts du lundi au
vendredi de 7h45 à 19h.
➢Accueil du matin : 7h45 – 9h
➢Accueil du soir : 17h – 19h

tarifs
Le tarif applicable est soumis au quotient familial. Il est basé sur la grille
tarifaire en cours applicable aux accueils de loisirs.
QUOTIENT
1

MATERNEL ET ELEMENTAIRE
(avec repas)
4,50 €

2

5,85 €

3

8,45 €

4

12,50 €

5

13,20 €

6

13,80 €

7

14,40 €

8

15 €

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.

