
Chaque jour, la Cuisine centrale 
confectionne plus de 3 600 repas 
pour les 30 écoles maternelles 
et élémentaires de la ville. Les 
menus sont élaborés avec attention 
lors de la commission qui réunit 
trois fois par an les sociétaires de 
la Caisse des Écoles, composée de 
parents d’élèves, de l’élu chargé 
des Affaires scolaires Daniel Le 
Danois, du directeur de la Cuisine 
centrale et de la diététicienne. 

L’objectif est de proposer chaque 
jour aux enfants un menu équilibré 
qui corresponde au mieux à leur 
croissance, qu’ils soient à la mater-
nelle ou en élémentaire.

La Cuisine centrale met aussi un 
point d’honneur à l’aspect qua-
litatif des produits sélectionnés.  
En effet, 30 % des denrées ache-
tées sont issues de l’agriculture 
biologique. Un chiffre important 
puisque la moyenne nationale est 
de 5 %. De plus, notez que 55% 
des produit sont reconnus par 
l’association Bleu-Blanc-Cœur 
qui garantit une nourriture  
de qualité dans les cantines. 

Enfin, des menus spécifiques sont 
servis aux enfants qui présentent 
des allergies. Des plateaux Natâma 
(repas sans allergène) leurs sont 
proposés. Pour éviter les diffé-
rences, les menus sont présentés 
avec les mêmes couverts que ceux 
des autres enfants.

Ce trimestre, n’oubliez pas les 

inscriptions. Vous avez en effet 

plusieurs dates à cocher dans  

vos agendas !

Tout d’abord, profitez du Portail 

famille pour l’inscription de 

vos enfants à l’école et pour le 

paiement de vos factures. Pratique 

et facile d’utilisation, il est ouvert  

7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

C’est aussi l’heure de préparer vos 

vacances d’été. Comme chaque 

année, la Ville propose plusieurs 

destinations pour les enfants en 

juillet et en août. Les inscriptions 

ouvrent dès le mois de mars !

Dans ce numéro, vous 

découvrirez aussi plus en détails 

le fonctionnement de la Cuisine 

centrale, qui œuvre chaque jour 

pour proposer des repas de qualité 

aux jeunes Spinassiens.

Enfin, vous retrouverez la 

programmation cinématographique 

proposée aux enfants de 

maternelle avec Cinébambino.

Bonne lecture,

Daniel Le Danois

Adjoint au maire

chargé des Affaires scolaires
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Les rendez-vous jeune public
En mars et avril, les écoliers spinassiens pourront profiter d’une 
programmation cinématographique ludique, variée et originale.  
Pour les petites sections, Cinébambino propose une série de courts 
métrages sur une thématique originale : « Les petits géants ».  
Les enfants y découvriront les aventures de plusieurs personnages à la 
taille démesurée à travers de petites histoires simples, drôles et ludiques.  
Pour les moyennes sections, le programme proposera 6 courts métrages  
sur la thématique « Les animaux farfelus ». Entre la troupe de girafes  
qui se lance dans l’art du plongeon acrobatique et le chat qui s’essaie au  
chant lyrique, les enfants seront transportés dans un univers totalement farfelu.



Pour les vacances de printemps, un stage de révisions est proposé aux élèves 
du CP au CM2 les 16, 17, 19 et 20 avril de 13 h 15 à 16 h. Les inscriptions se 
dérouleront du 8 au 30 mars à la mairie annexe du Centre-ville (1, rue Mulot)  
et à la mairie annexe d’Orgemont (place d’Oberursel). Les enfants seront 
regroupés dans les écoles élémentaires Jean-Jacques Rousseau 1, Lacépède 1, 
Jean Jaurès 2 et Victor Hugo 2.  
Plus d’informations au 01 49 71 99 30 (mairie annexe du Centre-ville) ou 
au 01 49 71 99 12 (mairie annexe d’Orgemont)
 

Pensez à inscrire vos enfants pour l’année scolaire 2018/2019 ! Vous pouvez 
désormais effectuer les démarches et payer vos factures à partir de chez vous  
en vous connectant au Portail famille www.famille.epinay-sur-seine.fr.  
Attention, les inscriptions se terminent le 30 mars !

Le centre de loisirs Jean Jaurès s’invite sur internet ! Vous pouvez désormais  
découvrir son actualité sur le blog www.clpjaures.blogspot.fr. En quelques clics,  
vous y trouverez le programme des vacances, le planning des activités ou  
encore les photos des dernières animations.

Comme chaque été, la Ville propose  

plusieurs destinations pour les enfants à des 

prix très abordables. Cette année, cap sur 

Tannerre-en-Puisaye, Pleubian, Meyronnes, 

Le Pradet ou encore Bourron-Marlotte.  

Baignade, planche à voile, équitation ou 

encore découverte de la ferme, en fonc-

tion des destinations, les enfants pourront  

profiter d’un grand nombre d’activités. 

Chaque destination propose une thématique 

à la fois ludique, éducative et sportive.

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 

samedi 17 mars pour les séjours de juillet et 

du samedi 24 mars pour les séjours d’août. 

Vous devrez apporter plusieurs pièces jus-

tificatives. Il est aussi possible de profiter 

d’aides financières avec le dispositif VACAF 

et les chèques-vacances. Renseignez-vous !

Plus d’informations au 01 49 71 99 30 ou 
dans votre Guide des séjours 2018
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Préparez vos vacances d’été

 STAGE DE RÉVISIONS  INSCRIVEZ VOS ENFANTS  

 INSCRIPTIONS SCOLAIRES  RENDEZ-VOUS SUR LE PORTAIL FAMILLE  

 CENTRE DE LOISIRS JEAN JAURÈS  UN BLOG POUR VOUS INFORMER  

 SÉJOURS D’ÉTÉ 
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AGENDA

MERCREDI 21 MARS
Cross de l’École Municipale du Sport
À partir de 13 h 30
Parc Municipal des Sports

DIMANCHE 1ER AVRIL
Chasse aux œufs de Pâques
De 10 h 30 à 13 h 30
Parc de l’Hôtel de Ville

DU 14 AU 30 AVRIL
Vacances de printemps

MARDI 17 AVRIL
Ciné-concert En route 
pour Bollywood
À 10 h 30
Pôle Musical d’Orgemont

SAMEDI 5 MAI
Théâtre musical : Duokami
À 11 h
Maison du Théâtre et de la Danse

MARDI 23 MAI
Spectacle des centres de loisirs 
maternels
À 14 h 30
Espace Lumière

SAMEDI 26 MAI
Brocante aux jouets
De 8 h 30 à 12 h 30
Marché de la Briche

Enfants
FamillesJeunes
Seniors

Réservez vos vacances !

Guide des séjours 2018

Guide des séjours 2018


