
L’année scolaire touche à sa fin. 

C’est l’occasion de faire le bilan 

sur les nombreux dispositifs mis 

en place dans les écoles spinas-

siennes : Projet Nature, Cinébam-

bino et Cinémoi, Conseil Municipal 

des Enfants, Imaginaire et jardin... 

Avant de profiter pleinement de 

vos vacances, vous pouvez déjà 

préparer la rentrée prochaine en 

inscrivant votre enfant aux activités 

périscolaires jusqu’au 19 août.  

Les centres de loisirs accueilleront 

également les enfants tout l’été 

en leur proposant de nombreuses 

activités ludiques.

Bonne lecture et  

très bonnes vacances !

Daniel Le Danois

Adjoint au maire chargé  

des Affaires scolaires

ÉDITO

Rendez-vous jusqu’au 19 août 
au service Écoles et loisirs munis 
de la fiche de renseignements 
remplie et signée, et de plusieurs 
documents et photos (liste sur 
www.epinay-sur-seine.fr ou à l’ac-
cueil de la mairie). Deux accueils 
sont à votre disposition :
- Mairie annexe (1, rue Mulot) les 
lundis, mercredis et vendredis de 
8 h 30 à 11 h et de 13 h 30 à 16 h, 
le samedi de 8 h 30 à 11 h (ferme-
ture les samedis 6, 13 et 20 août) ;
- Mairie annexe d’Orgemont 
(place d’Oberursel) les lun-
dis, mercredis et vendredis 
de 13 h 30 à 16 h (fermeture 
annuelle du 1er au 21 août).  
Même si la fréquentation de votre 

enfant est exceptionnelle pen-
dant l’année scolaire, il est néces-
saire de l’inscrire préalablement. 
Afin de faciliter l’inscription, vous  
devez être à jour de vos factures.

École Municipale du Sport
Après avoir fait calculer votre quo-
tient familial, vous avez jusqu’au 
9 septembre pour inscrire votre 
enfant à l’EMS : du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30, 16 h le vendredi (ferme-
ture du 15 juillet au 15 août) et 
choisir le sport qu’il pratiquera l’an 
prochain. Attention le nombre de 
places pour certaines activités est 
limité, procédez à vos démarches 
au plus tôt.

Les blogs permettent aux familles d’avoir des 
nouvelles fraîches de leurs enfants tout au long 
de leur séjour, quelle que soit la destination.  
Les directeurs de séjours de vacances ou les ani-
mateurs mettent régulièrement en ligne des 
textes, des photos et des informations pratiques à 
destination des familles. Il vous suffit de cliquer...
• Centre de vacances de Meyronnes : 
  http://meyronnes2.over-blog.com
• Centre de vacances du Pradet : 
  http://lepradet.over-blog.com
• Centre de vacances de Pleubian :
  http://pleubian.over-blog.com

Il reste des places !
Cet été, la Ville propose de nombreuses desti-
nations pour les jeunes Spinassiens, âgés de 4 à  
17 ans. Il reste des places pour les séjours dans les 
centres de vacances municipaux ou dans d’autres 
structures. Des vacances de qualité aux tarifs 
abordables grâce à l’application du quotient fami-
lial. Alors n’attendez plus pour réserver le séjour  
de votre enfant.

Retrouvez tous les détails dans le Guide des 
séjours 2016 ou au 01 49 71 89 41

Les blogs de colonies de vacances : à quoi ça sert ?

Inscriptions périscolaires 2016-2017
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 SÉJOURS ÉTÉ  



DU 6 AU 17 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

DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT
Vacances d’été

SAMEDI 9 JUILLET
Hors jeu 
Spectacle de cirque-foot  
de l’Académie Fratellini 
À 17 h 30
Parking du Canyon
Gratuit

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

VENDREDI 15 JUILLET 
Smashed  
Spectacle de Gandini Juggling  
dans le cadre du festival  
Paris Quartier d’été
À 15 h et à 19 h
Place René Clair
Gratuit

Tous les ans, les jeunes Spinassiens 
s’investissent dans des projets divers 
et variés autour de thématique comme 
l’environnement, le cinéma ou encore 
la citoyenneté. Tour d’horizon...

• Les 6 et 7 juin, quatre courts métrages 
réalisés par les classes participant au 
dispositif Cinébambino ont été pro-
jeté au Pôle Musical d’Orgemont. Deux 
jours plus tard, le 9 juin, ce fut au tour 
des trois classes ayant pris part au 
dispositif Cinémoi de présenter deux 
ciné-concerts. Chacun des participants 
a reçu un DVD de sa réalisation.

• Le 17 juin à l’Espace culturel, les 
jeunes élus du Conseil Municipal des 

Enfants ont présenté à leurs familles et 
au maire Hervé Chevreau leurs projets 
qui, cette année, traitaient entre autres 
du gaspillage alimentaire, de la créa-
tion de sculptures végétales et la mise 
en place de rallyes dans la ville.

• Enfin, les 480 écoliers de classes  
maternelles et élémentaires ayant par-
ticipé au Projet Nature exposent eux 
leurs travaux à l’Hôtel de Ville jusqu’au  
1er juillet. Ce dispositif permet aux 
enfants de mieux comprendre les 
questions environnementales et de les 
sensibiliser à développer une attitude 
respectueuse de leur cadre de vie. 
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L’heure des restitutions

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 8 au 27 juillet, participez aux ateliers de jardinage mis en place pour entre-
tenir les plantations réalisées pendant l’année par les écoliers dans le cadre des 
projets « Imaginaire et Jardin ». Ils auront lieu les lundis, mercredis et vendredis,  
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30. Désherbage, semis et compostage n’auront 
plus de secrets pour vous ! Ces activités sont ouvertes à tous (les mineurs doivent 
être accompagnés d’un adulte).
Renseignements au 01 49 71 98 39

Mardi 12 juillet, de 11 h à 16 h 30 au Parc Municipal des Sports, enfants et anima-
teurs font la fête aux couleurs des Jeux Olympiques. Épreuves diverses et variées 
seront au programme ! À l’occasion de cette journée, un athlète présentera aux 
enfants les disciplines handisports.

 TRANSITION ESTIVALE POUR PRÉPARER LA RENTRÉE 

 ENVIRONNEMENT CULTIVONS NOS JARDINS !  

 CENTRES DE LOISIRS ÉLÉMENTAIRES C’EST L’HEURE DE LA FÊTE !  

 PROJETS 2016  
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