
Les séjours forment la jeunesse ! 

Tout au long de l’année, différents 

voyages sont organisés par la Ville 

afin de permettre aux jeunes de 

découvrir des sites dépaysants et 

d’apprendre la vie en collectivité. 

D’une part avec les classes de 

découverte qui auront lieu d’avril à 

juin et d’autre part avec les séjours 

d’été dont les inscriptions démarrent 

le 19 mars. Ce trimestre est aussi la 

période des inscriptions scolaires qui 

s’achèvent vendredi 8 avril.  

Dans ce numéro vous découvrirez 

également les rendez-vous « cinéma » 

jeune public. Enfin, dans le cadre 

du spectacle de fin d’année, les 

maternels font leur show ! 

Très cordialement

Daniel Le Danois

Adjoint au maire chargé 

des Affaires scolaires
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 CENTRES DE LOISIRS 

 CLASSES DE DÉCOUVERTE 

Mercredi 8 juin à 15 h, une troupe 
d’enfants des centres de loisirs 
maternels monteront sur la scène 
de l’Espace Lumière pour présen-
ter aux autres enfants des centres, 
leur spectacle de fin d’année.  

Bien vivre ensemble
Les artistes en herbe vont raconter 
au travers de chansons, saynètes 
et danses traditionnelles, la décou-
verte de différents pays et cultures. 
L’objectif est de sensibiliser les 

enfants aux notions fondamentales 
de solidarité, partage, tolérance, 
protection de l’environnement, au-
trement dit du bien vivre ensemble.

Les parents des interprètes seront 
invités à profiter du talent de leurs 
enfants. Cet après-midi s’annonce 
festif avec de nombreuses surprises 
au programme ! 

Chaque année, des élèves de classes de CM1 et 
CM2 partent en classes de découverte à la mer 
ou à la montagne. Ces séjours scolaires favo-
risent la découverte d’un nouveau lieu, une façon 
d’acquérir plus d’autonomie et d’appréhender 
la vie collective. Ils permettent également une 
dynamique nouvelle dans les relations entre les 
élèves, mais aussi avec l’enseignant. 

Classes de mer
Du 4 avril au 10 juin, des classes de mer sont 
prévues au centre de vacances municipal de 
Pleubian, en Bretagne. 186 élèves des écoles 
élémentaires Lacépède 2, Rousseau 1, Anatole 
France, Georges Martin et des Écondeaux y par-
ticiperont. Le travail autour des sorties se fait en 
classe pendant les deux mois précédant le séjour 
et jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Entre les heures de cours sont prévus deux jours 
de catamaran par classe et des sorties pédago-
giques (visite des Sept-Îles de la Côte de Granit 
rose, sortie avec un guide de la protection du lit-
toral, pêche à pied...). 

Classes de neige
Du 4 janvier au 11 février, des classes de 
neige ont été organisées à Meyronnes, le 
centre de vacances municipal au cœur du Parc 
national de Mercantour. Elles ont permis à 
151 élèves des écoles élémentaires Jaurès 2, 
Romain Rolland, Victor Hugo 2 et Pasteur 1 de 
bénéficier d’un séjour au grand air avec de nom-
breuses sorties pédagogiques. Une expérience 
unique laissant de bons souvenirs aux jeunes  
Spinassiens.
  



Vous avez jusqu’au vendredi 8 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 2013 ou ceux 
nouvellement domiciliés à Épinay-sur-Seine. 

 

Attention : à noter dans vos agendas
Vendredi 6 mai 2016, les écoles ainsi que les centres de loisirs maternels  
et élémentaires seront fermés. Aucun enfant ne pourra donc être accueilli.

Comme chaque année, la Ville propose de 
multiples séjours aux enfants (dès 4 ans) 
dans les centres de vacances municipaux 
mais aussi dans d’autres structures (ferme 
pédagogique).

Les inscriptions démarrent samedi 19 mars 
pour les séjours de juillet et samedi 2 avril 
pour le mois d’août. Retrouvez tous les 
détails dans le Guide des séjours.

Renseignements au 01 49 71 89 41 

De mars à juin, les petits Spinassiens 
ont un programme cinématographique 
riche et varié, de la comédie au ciné-
concert sans oublier la projection des 
courts métrages qu’ils ont réalisés.

Du 7 mars au 4 mai, dans le cadre du 
dispositif École et cinéma, les classes 
élémentaires profiteront de la projec-
tion du film L’homme qui rétrécit de Jack 
Arnold. À la suite d’une contamination 
radioactive, un homme voit avec effa-
rement son corps diminuer de taille. À 
tel point qu’il devient la proie d’un chat, 
puis d’une araignée. Courageusement, il 
part à la découverte de son univers.

Mardi 19 avril à 10 h 30, un ciné-
concert vous attend au Pôle Musical 
d’Orgemont : Elle est où la lune ?  
Deux musiciennes bruiteuses accom-
pagnent Aka, une petite fille qui joue 
à faire voler des ombres sur son mur...  
À découvrir à partir de 2 ans. 
Réservation au 01 49 71 99 07

Les 6 et 7 juin, les enfants des écoles 
maternelles participant au programme 
Cinébambino découvriront le fruit de 
leur travail sur grand écran avec la pro-
jection de leurs courts métrages et assis-
teront également à la projection d’un 
film burlesque.
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Les rendez-vous jeune public

 INSCRIPTIONS - RENTRÉE SCOLAIRE 2016/2017 
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AGENDA

MERCREDI 23 MARS
Cross de l’École Municipale du Sport
À partir de 13 h 30
Parc Municipal des Sports

SAMEDI 2 AVRIL
Couac (théâtre)
De 2 à 6 ans
À 11 h
Maison du Théâtre et de la Danse

LES 15, 16, 17, 19, 20 ET 23 AVRIL
Animations sportives 
dans les quartiers
Dans le Centre-ville, à Orgemont et 
à La Source-Les Presles

DU 16 AVRIL AU 1ER MAI
Vacances de printemps

SAMEDI 28 MAI
Brocante aux jouets
De 8 h 30 à 13 h 
Marché de la Briche
(207, avenue de la République)

DIMANCHE 27 MARS
Chasse aux œufs
De 10 h 30 à 14 h 
Parc de l’Hôtel de Ville

Renseignements au 01 49 71 99 30


