
Le mois de juin rime avec fin 

d’année scolaire et restitutions. 

Ainsi à l’Hôtel de Ville, le Conseil 

Municipal des Enfants fera la syn-

thèse de son travail le 19 juin et le 

Projet Nature exposera ses résul-

tats du 16 juin au 3 juillet.

C’est aussi le moment de profiter 

des dernières places disponibles 

dans les centres de vacances pour 

inscrire votre enfant et lui offrir un 

séjour dépaysant cet été. Et, pour 

bien préparer la rentrée prochaine, 

pensez à inscrire vos enfants aux 

activités périscolaires d’ici le 21 

août.

Je vous souhaite un bel été !

Très cordialement

Daniel Le Danois

Adjoint au maire 

chargé des Affaires scolaires

ÉDITO

De nombreuses destinations 
attendent les jeunes Spinassiens 
dès 4 ans pour les vacances d’été. 
Dans les centres de vacances 
municipaux (Meyronnes, Pleubian, 
Le Pradet) ou dans d’autres 
structures, n’attendez pas pour 
réserver le séjour de votre enfant.

Rendez-vous en mairie annexe 
(1, rue Mulot) du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 11 h et de 
13 h 30 à 16 h (sauf le mardi à 
partir de 14 h 30) et le samedi 

matin de 8 h 30 à 11 h. Vous 
pouvez également vous rendre 
en mairie annexe d’Orgemont  
(place d’Oberursel) lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 13 h 30 à 16 h 
(pas d’inscription le samedi).  

Retrouvez tous les détails dans 
le Guide des séjours 2015 ou sur 
le site www.epinay-sur-seine.fr 
rubrique «Bouger/Sortir».

Renseignements au 01 49 71 89 41

Les inscriptions aux activités périscolaires (restau-
ration scolaire, centres de loisirs, étude dirigée, 
École Municipale du Sport) sont ouvertes.

Jusqu’au 21 août
Le service Écoles et loisirs vous accueille à la mairie 
annexe ou à la mairie annexe d’Orgemont pour 
les inscriptions aux activités périscolaires pour la 
rentrée 2015. Même si la fréquentation de votre 
enfant est exceptionnelle pendant l’année, il est 
nécessaire de l’inscrire. Afin de faciliter la procé-
dure, veillez à être à jour de vos factures et pré-
sentez-vous muni de la fiche de renseignements, 

remplie et signée, et de l’ensemble des documents 
demandés (liste sur www.epinay-sur-seine.fr ou à 
l’accueil de la mairie).

Mairie annexe : 1, rue Mulot - Tél. : 01 49 71 99 30  
Lundi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 11 h 
et de 13 h 30 à 16 h, samedi de 8 h 30 à 11 h  
(fermeture les samedis 1, 8, 15 et 22 août).

Mairie annexe d’Orgemont : place d’Oberursel - 
Tél. : 01 48 41 25 25 - Lundi, mercredi et vendredi 
de 13 h 30 à 16 h (fermeture annuelle de la mairie 
annexe du 1er au 21 août).

Inscriptions périscolaires 2015-2016

Pensez à vous inscrire !
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Comme chaque année, le Projet Nature 
permet de sensibiliser et d’éveiller 
les élèves de classes maternelles 
et élémentaires aux questions de 
l’environnement et de l’écocitoyenneté.  
Les 490 écoliers qui ont participé à ce 
dispositif exposeront leurs travaux à 
l’Hôtel de Ville du 16 juin au 3 juillet.

Des ateliers
De la moyenne section de maternelle 
jusqu’au CM2, les enfants spinassiens 
ont eu l’occasion de mieux comprendre 
les questions environnementales autour 

de thèmes comme l’eau, la faune et la 
flore en ville, les déchets, les énergies 
ou encore l’éducation au développe-
ment durable. Plusieurs ateliers ont été 
mis en place en classe ou en extérieur 
tout au long de l’année scolaire.

Grâce à ce dispositif, les élèves déve-
loppent une attitude plus respectueuse 
de leur cadre de vie. 

Venez découvrir le fruit de leurs 
travaux à l’Hôtel de Ville à partir 
du 16 juin !

JUIN 2015 / N°45

Enseigner autrement

Les enfants âgés de 3 ans révolus qui effectueront leur rentrée en maternelle 
en septembre et ceux en grande section seront respectivement accueillis dans 
les centres de loisirs maternels et élémentaires de leur secteur d’habitation dès 
juillet. Exclusivement réservée aux Spinassiens, cette mesure permet aux enfants 
de découvrir les structures d’accueil qu’ils pourront rejoindre dès septembre. 
Par ailleurs, comme chaque été, certains centres de loisirs ferment leurs portes 
et des regroupements seront organisés. Un affichage sera mis en place dans les 
centres concernés pour vous informer.
Renseignements au 01 49 71 98 21

Du 6 au 29 juillet, participez aux ateliers de jardinage dans le cadre du dispositif 
Imaginaire et Jardin : les lundis, mercredis et vendredis de 10 h à 12 h et de 14 h 30 
à 16 h 30. Désherbage, semis, repiquage et compostage n’auront plus de secrets 
pour vous ! Ces activités sont ouvertes à tous (les mineurs doivent être accompa-
gnés d’un adulte).
Renseignements au 01 49 71 99 89

Cette année encore, les jeunes élus du CME se sont mobilisés autour de trois 
grands axes : la découverte institutionnelle, le sport et l’environnement. 
Concrètement les enfants ont étudié la mise en place de classes citoyennes ; et 
d’une classe de mer sur le thème des Jeux olympiques avec les villes jumelles 
d’Épinay : South Tyneside en Angleterre et Oberursel en Allemagne. Ils ont égale-
ment assisté les artistes du conte Les symphonies subaquatiques lors du Jour de 
la Terre, en avril dernier.

 TRANSITION ESTIVALE POUR LES PLUS PETITS 

 ATELIERS DE JARDINAGE 

 FIN D’ANNÉE POUR LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

 PROJET NATURE 
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AGENDA

DIMANCHE 28 JUIN
Randonnée cyclo ouverte à tous
À 10 h
Départ du parc de l’Hôtel de Ville

DU 3 JUILLET AU 31 AOÛT
Vacances d’été

LUNDI 13 JUILLET
Feu d’artifice
À 23 h
Berges de Seine

VENDREDI 17 JUILLET
Fête des centres de loisirs
élémentaires
De 11 h à 16 h 15
Commanderie de Presles (Val-d’Oise)

DU 4 AU 14 JUILLET 
Fête des enfants
Du lundi au vendredi 
de 11 h à 20 h 
Week-ends et jours fériés 
de 11 h à 21 h 
Jardin des Presles et Canyon 
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