
L’entrée à l’école est un événement 

majeur dans la vie des plus jeunes.

Parent d’un enfant né en 2012 ou 

nouvellement domicilié à Épinay-sur-

Seine, vous avez jusqu’au 10 avril 

pour l’inscrire à l’école pour la  

rentrée de septembre 2015.

Pour cela, il suff it de vous rendre  

au service Écoles et loisirs à la 

mairie annexe ou à la mairie annexe 

d’Orgemont avec les pièces fi 

justif icatives demandées. Vous en 

trouverez la liste sur le site internet 

www.epinay-sur-seine.fr

L’affectation de votre enfant au sein 

d’une école se fera en fonction de la 

capacité d’accueil de l’établissement 

et de votre adresse.

Très cordialement

Daniel Le Danois

Adjoint au maire 

chargé des Affaires scolaires

ÉDITO

Lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
les centres de loisirs maternels et 
élémentaires accueillent chaque 
soir après l’école, près de 800 
jeunes Spinassiens.

Comment ça marche ? 
Pour les centres de loisirs élémen- 
taires, des animateurs accueillent 
les jeunes après l’étude de 17 h 15 
à 19 h. Sur ce temps, les écoliers  
ont le choix de participer à un 
projet, comme la création d’un 
manga, la découverte du monde  

du cirque, l’enseignement des pays 
du monde en chansons, ou de faire 
des activités libres tels que des jeux 
de société, des parties de football…

En maternelle, les animateurs  
accueillent les enfants dès 15 h 30 
(à l’heure du goûter) jusqu’à 19 h.  
Les ateliers mis en place ont  
pour objectif d’initier les enfants  
à de multiples disciplines. Sont 
actuellement proposés des cours 
d’initiation à l’anglais, au basket, 
à la capoeira ou à la lecture.

Chaque année, des élèves de CM1 et CM2 partent  
avec leur école en classes de découverte à la 
montagne ou à la mer. Ces séjours permettent aux 
jeunes de s’ouvrir à un nouvel environnement, d’y 
développer de nouveaux savoirs, d’y acquérir plus 
d’autonomie et d’y appréhender la vie collective.

Souvenirs de Meyronnes
Du 5 janvier au 13 février, deux classes de neige 
ont été organisées, permettant à 136 élèves des  
écoles élémentaires Anatole France, Jaurès 2,  
Rousseau 2 et Pasteur 1 de bénéficier d’un  
séjour au grand air avec de nombreuses sorties 

pédagogiques. Au programme : leçons de ski, 
apprentissage de la vie en groupe sans oublier 
la poursuite du programme scolaire un jour sur 
deux. Une expérience unique laissant de bons 
souvenirs aux jeunes Spinassiens.

Classes de mer
Du 4 mai au 20 juin, quatre classes de mer sont 
prévues au centre de vacances municipal de 
Pleubian, en Bretagne. 184 élèves des écoles 
élémentaires Georges Martin, Alexandre Dumas, 
des Écondeaux, Jaurès 1 et Romain Rolland y  
participeront.

Apprendre autrement
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Mercredi 22 avril, la Ville d’Épinay-
sur-Seine célèbre le Jour de la Terre. 
En partenariat avec la Communauté 
d’agglomération Plaine Commune et le 
programme Jour de la Terre Québec, des 
animations ouvertes à tous seront pro-
posées tout au long de la journée.

Plusieurs temps forts
Les Spinassiens sont invités à participer à :
l  des plantations d’arbres fruitiers 

de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
dans le parc Lihou sur les berges
de Seine

l  un spectacle organisé à l’occasion de 
la sortie du livre-CD Les symphonies 
subaquatiques à la médiathèque 
Colette (Centre-ville) à 10 h et 14 h

l  des plantations dans les quartiers : 
à 10 h à Orgemont, 
à 11 h au Pôle social,
à 14 h dans le square Blumenthal, 
à 15 h au Canyon (rue Henri Wallon) 
et à 16 h dans le parc des Saules.

À 17 h, tous les participants se 
retrouveront dans le parc Lihou pour 
un goûter de clôture.
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Le Jour de la Terre

Du 2 avril au 12 juin, dans le cadre du dispositif École et cinéma, les classes 
élémentaires profiteront de la projection du film Jour de fête de Jacques Tati. 
Une comédie mettant en scène un facteur et des forains. Parmi les attractions, 
se trouve un cinéma ambulant où le facteur découvre un film sur ses collègues 
américains. Il décide alors de se lancer dans une tournée à « l’américaine ».
Du 4 au 19 mai, les enfants des crèches et des écoles maternelles participant  
au programme Cinébambino découvriront une sélection d’extraits de films  
d’animation anglais aux histoires insolites.

Vous avez jusqu’au vendredi 10 avril pour inscrire votre enfant auprès du service 
Écoles et loisirs à la mairie annexe (1, rue Mulot) ou à la mairie annexe 
d’Orgemont (place d’Oberursel). Les inscriptions concernent les enfants nés 
en 2012 ou ceux nouvellement domiciliés à Épinay-sur-Seine.
Renseignements au 01 49 71 99 30

Mercredi 1er avril à partir de 14 h, l’équipe d’animation des centres de loisirs 
maternels propose aux enfants un spectacle sur le thème de la protection  
de l’environnement. Pour l’occasion, un bal des insectes va investir le Pôle  
Musical d’Orgemont le temps d’un après-midi !

 CINÉMA RENDEZ-VOUS JEUNE PUBLIC 

 INSCRIPTIONS RENTRÉE SCOLAIRE 2015-2016 

 ENVIRONNEMENT LE BAL DES INSECTES 
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MERCREDI 25 MARS
Cross de l’École Municipale du Sport
À partir de 13 h 30
Parc Municipal des Sports

SAMEDI 28 MARS
Namaskar (théâtre et musique)
De 18 mois à 6 ans
À 16 h et 17 h 30
Maison du Théâtre et de la Danse

DIMANCHE 5 AVRIL
Chasse aux œufs
De 10 h 30 à 13 h 30
Parc de l’Hôtel de Ville

VENDEDI 10 ET 
SAMEDI 11 AVRIL
Bourse aux vêtements d’été
De 9 h à 18 h 30 le vendredi
et de 9 h à 12 h le samedi
Ancien marché du Cygne  
d’Enghien (entrée par le  
111, rue de Saint-Gratien)

DU 17 AVRIL AU 4 MAI  
Vacances de Printemps

MARDI 21 AVRIL 
Ciné-concert La Petite taupe 
À partir de 2 ans
À 10 h 30 
Pôle Musical d’Orgemont 

AGENDA

Le Jour de la Terre marque tous les ans l’anniversaire de la naissance, en 
1970, du mouvement environnemental tel qu’on le connaît aujourd’hui.  
Il fut fêté pour la première fois le 22 avril 1970, lorsque le sénateur  
américain Gaylord Nelson encouragea les étudiants à mettre sur pied des 
projets de sensibilisation à l’environnement dans leurs communautés.


