
Depuis le 4 juin et jusqu’au 24 
août, vous pourrez inscrire vos 
enfants aux activités périsco-
laires. Cette démarche concerne 
la restauration scolaire, les centres 
de loisirs, l’étude dirigée, les ani-
mations après l’étude ou l’École 
Municipale du Sport.

Pour vous inscrire, vous pou-
vez comme chaque année vous 
rendre directement dans les mai-
ries annexes du Centre-ville (1, 
rue Mulot) et d’Orgemont (place 
d’Oberursel), qui sera fermée du 
30 juillet au 24 août. Mais pour 
vous éviter les déplacements, vous 
pouvez aussi pour la première fois 

cette année inscrire vos enfants 
directement sur le Portail famille 
www.famille.epinay-sur-seine.fr. 
Seule contrainte : vous devez four-
nir numériquement les mêmes 
pièces justificatives que si vous 
vous déplacez en mairie annexe 
en les scannant ou en les photo-
graphiant proprement. À noter 
que ces dernières diffèrent si vous 
percevez ou non des allocations 
familiales. 
Retrouvez la liste sur le site internet 
de la Ville : 
www.epinay-sur-seine.fr.

Plus d’infos auprès du service 
Écoles et loisirs au 01 49 71 99 30

L’année scolaire est bientôt 

terminée ! 

C’est l’occasion idéale pour faire 

le point sur les dif férents projets 

mis en œuvre par les enfants 

spinassiens tout au long de 

l’année. C’est aussi l’occasion 

pour les parents et les enfants 

de préparer sereinement 

la transition maternelle-élémentaire 

et élémentaire-collège !

Si les vacances d’été se font 

attendre avec une impatience 

de plus en plus prononcée, 

n’oubliez pas de préparer la 

rentrée 2018/2019 dès maintenant 

en inscrivant vos enfants aux 

activités périscolaires. Vous avez 

jusqu’au vendredi 24 août et pour 

la première fois, vous pouvez 

ef fectuer cette démarche sur 

le Portail famille de la Ville.

Bonne lecture 

et très bonnes vacances d’été !

Daniel Le Danois

Adjoint au maire

chargé des Affaires scolaires
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Préparez dès maintenant la rentrée !

 INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES 

 CENTRES DE LOISIRS MATERNELS  
Nouveauté : 
accueil à la demi-journée dès la rentrée
Jusqu’à présent les centres de loisirs 
maternels accueillaient vos enfants 
le mercredi, toute la journée, et 
pendant les vacances scolaires. À 
partir de septembre, un nouveau 
service vous sera proposé. Vos 
enfants pourront être accueillis le 
mercredi en demi-journée avec 
repas :
• soit le matin de 7 h 30 à 13 h 30,
• soit l’après-midi de 12 h à 19 h.

Les enfants devront être inscrits :
•  soit via le Portail famille au plus 

tard le dimanche précédent le 
mercredi concerné

•  soit directement auprès du centre 
de loisirs maternel au plus tard le 
vendredi précédent le mercredi 
concerné. 

Toute inscription décommandée fera 
l’objet d’une facturation sauf si vous 
présentez un certifi cat médical.

Plus d’infos auprès du service des Centres de loisirs maternels 
au 01 49 71 98 21



Mercredi 27 juin de 9 h à 17 h, les enfants des centres de loisirs maternels et 
élémentaires participeront à un grand carnaval qui défi lera dans les rues de la 
ville. Cette année, le thème retenu est « Les régions du monde ». Les enfants des 
Écondeaux mettront en avant l’Asie, ceux du Centre-ville le Brésil et ceux de La 
Source-Les Presles la Nouvelle-Orléans. Les cortèges partiront de leur quartier à 
10 h 30 pour se rendre à l’Hôtel de Ville à 11 h 30. Puis ils rejoindront le Parc 
Municipal des Sports pour un pique-nique et des animations l’après-midi.

 

Les parents des futurs collégiens sont invités par la Maison des Parents le lundi 
2 juillet à 17 h à une réunion d’informations pour préparer la rentrée en 6e. Cette 
rencontre sera animée par la responsable du programme de la Réussite éduca-
tive. Les parents trouveront des conseils en matière d’organisation, de méthodo-
logie et de posture à adopter face aux néo-collégiens.

Cet été, les enfants âgés de 3 ans révolus qui effectueront leur rentrée en maternelle 
en septembre et ceux de grande section qui entreront au CP seront respectivement 
accueillis dans les centres de loisirs maternels et élémentaires de leur secteur d’habi-
tation dès juillet. Exclusivement réservée aux Spinassiens, cette mesure permet aux 
enfants de découvrir les structures d’accueil qu’ils rejoindront dès la rentrée.

Chaque année, les jeunes Spinassiens 
s’investissent et participent à des projets 
variés autour de différentes thématiques : 
l’environnement, les arts visuels, le numé-
rique… À quelques jours des vacances d’été, 
voici venu le temps des restitutions. Deux 
actions ont concerné de nombreux écoliers : 
le Projet nature et les travaux du Conseil 
Municipal des Enfants (CME).

Les classes maternelles des Écondeaux, 
Jean-Jacques Rousseau, Anatole France, 
Victor Hugo, Jean Jaurès Nord, Victor Schœ-
lcher, Jean Renoir et élémentaires de Jean-

Jacques Rousseau 1, Victor Hugo, Jean Jaurès 
1 et 2 ont participé cette année au Projet 
nature. Par le biais de l’expérimentation 
scientifi que, ils ont abordé la faune et la 
fl ore, les déchets, l’eau, la biodiversité et 
l’énergie. Vous pouvez découvrir leur tra-
vail jusqu’au 5 juillet grâce à une expo-
sition dans le hall de l’Hôtel de Ville.
Les élus du CME ont pour leur part mené 
trois projets : « Art et culture », « Santé et 
environnement » et « Sciences et nouvelles 
technologies ». Ces travaux ont été res-
titués le vendredi 15 juin à l’Espace 
culturel.
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C’est l’heure des restitutions !

 CARNAVAL  EN ROUTE VERS DE NOUVELLES CULTURES !  

 RENTRÉE AU COLLÈGE  BIEN SE PRÉPARER AU CHANGEMENT 

 TRANSITION ESTIVALE POUR FRANCHIR LE CAP EN DOUCEUR  

C’est l’heure des restitutions !

 PROJETS 2017 
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AGENDA

MERCREDI 27 JUIN
Fête des centres de loisirs
De 9 h à 17 h
Défi lé dans les rues de la ville et 
animations au Parc Municipal des Sports

JUSQU’AU 5 JUILLET
Exposition Projet nature
Hall de l’Hôtel de Ville

DU 7 AU 20 JUILLET
Fête des enfants
De 11 h à 20 h en semaine 
et de 11 h à 21 h le week-end
Jardin des Presles et Canyon

DU 7 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE
Vacances d’été 

VENDREDI 13 JUILLET
Feu d’artifi ce
À 23 h
Berges de Seine

JEUDI 19 JUILLET
La Fuite
Spectacle de cirque présenté 
dans le cadre du festival Paris l’été
À 14 h 30 et 18 h 30
Parking du Canyon
Gratuit


