
Une ludothèque ouvrira ses portes 
en Centre-ville samedi 30 mars. 
Baptisée L’île aux jeux, cette struc-
ture accueillera les enfants âgés 
de 0 à 6 ans accompagnés de leurs 
parents. Ensemble, ils pourront 
jouer dans différents espaces.
Dans l’espace dédié au transva-
sement, ils pourront s’adonner à 
des jeux d’eau. Les architectes en 
herbe pourront créer à leur guise 
grâce à un espace entièrement 
consacré à la construction. Enfi n, 
l’espace jeux de société assurera 
aux enfants et aux parents de par-
tager des moments conviviaux et 
d’apprendre à jouer avec des règles.
Pendant ces temps de jeux, la 
présence des parents est obli-
gatoire. Ils pourront ainsi suivre 

leur enfant, jouer avec lui et par-
tager des moments importants 
pour l’éveil, la réfl exion, la socia-
lisation… 
L’équipe de la ludothèque sera elle 
présente pour accueillir les familles 
et les accompagner si nécessaire.

L’île aux jeux (26, rue de Paris), 
sera ouverte les mardis, jeudis 
et vendredis de 9 h 30 à 11 h 30, 
le mercredi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h, le samedi 
de 10 h à 12 h. 
Gratuit 
Réservation obligatoire 
au 01 48 22 00 01 
ou au 01 49 71 42 64

À la une de ce numéro vous 

découvrirez l’ouverture fin mars 

d’un nouvel équipement municipal 

en Centre-ville : la ludothèque L’ île 

aux jeux. Cet espace totalement 

dédié au jeu accueillera les petits 

Spinassiens âgés de 0 à 6 ans 

accompagnés de leurs parents. 

Un lieu propice aux échanges, 

à la détente et à l’apprentissage.

Mars est aussi le mois des 

inscriptions pour le stage de 

révisions des vacances de 

printemps, pour les séjours des 

vacances d’été ou pour la rentrée 

scolaire 2019. 

Pour toutes ces démarches, 

connectez-vous au Portail famille 

et ef fectuez-les en ligne !

Le printemps est également 

la période des classes de mer 

qui permettront à 180 écoliers 

spinassiens d’étudier autrement 

pendant quelques semaines, en 

développant de nouveaux savoirs 

et en acquérant plus d’autonomie.

Bonne lecture 

Daniel Le Danois

Adjoint au maire

chargé des Affaires scolaires
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 L’ÎLE AUX JEUX 

 INSCRIPTIONS 

Pensez à inscrire vos enfants !
Le mois de mars est chargé en 
inscriptions. À vos agendas pour 
ne rien rater !
Pour réviser
Pour les vacances de printemps, les 
élèves du CP au CM2 pourront pro-
fi ter d’un stage gratuit de révisions 
les 23, 24, 25 et 26 avril de 13 h 15 
à 16 h dans quatre écoles de la Ville. 
Les inscriptions sont ouvertes du 14 
mars au 10 avril. 
Pour les vacances d’été
La Ville propose chaque année des 
séjours pour les enfants pendant 
les vacances d’été. À la mer, à la 

montagne ou à la campagne, il y 
en aura pour tous les goûts. Retrou-
vez toutes les informations dans le 
Guide des séjours 2019 ou sur le site 
internet www.epinay-sur-seine.fr. 
Les inscriptions débutent samedi 30 
mars pour les séjours de juillet et 
samedi 6 avril pour ceux d’août.
Pour la rentrée scolaire 2019
Pour la rentrée scolaire 2019, vous 
pouvez inscrire votre enfant à l’école 
jusqu’au 29 mars. Cela concerne les 
enfants nés en 2016. Une préinscrip-
tion est possible pour ceux nés entre 
le 1er janvier et le 31 mars 2017. 

Pour toutes ces démarches, rendez-vous sur le Portail famille 
(www.famille.epinay-sur-seine.fr) ou dans les mairies annexes du Centre-
ville (1, rue Mulot) ou d’Orgemont (place d’Oberursel).



Après les classes de neige qui ont 
permis à 150 écoliers spinassiens de 
profi ter des joies des sports d’hiver
à Meyronnes entre le 6 janvier et le 
16 février, place aux classes de mer ! 
Cette année, 180 enfants scolarisés 
dans huit classes de CM1 et CM2 dans 
les écoles Jean-Jacques Rousseau 1 et 2, 
Dumas, Jean Jaurès 2 et des Écondeaux 
en bénéfi cieront. Entre le 8 avril et le
17 juin, ils seront accueillis pendant 
12 jours dans le centre de vacances 
municipal de Pleubian, en Bretagne. 

Un séjour qui leur permettra de 
découvrir les activités aquatiques, 
notamment la voile, et qui sera 
agrémenté de nombreuses sorties 
pédagogiques.
Financées par la Ville avec une 
participation des familles calculée
sur la base du quotient familial, 
ces classes de découverte sont 
une expérience unique, synonyme 
d’autonomie et de bons souvenirs
pour les jeunes Spinassiens.
Plus d’informations au 01 49 71 99 40
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180 ÉCOLIERS ATTENDUS À PLEUBIAN

Jeudi 18 avril à 18 h, la Maison du Théâtre et de la Danse vous invite à découvrir 
gratuitement ses coulisses grâce à une visite théâtralisée du lieu. Le Professeur 
Kroll vous accompagnera à la découverte des pièces cachées de la MTD. 
Une activité familiale pour mieux comprendre le monde du théâtre 
de manière particulièrement inédite !
Dès 5 ans – Durée : 45 minutes – Visite gratuite – Réservation au 01 48 26 45 00

 CULTURE VISITEZ LA MTD     

Comme chaque année, les centres de loisirs maternels organisent un spectacle. 
Ce grand projet n’implique que certains enfants inscrits dans les accueils mais 
tous y assisteront. Cette année, les parents ont rendez-vous mercredi 22 mai 
à 15 h à l’Espace Lumière pour découvrir un spectacle sur la thématique des 
comptines.

 SPECTACLE AUTOUR DES COMPTINES AVEC LES CENTRES DE LOISIRS MATERNELS 

Cette année, le jeudi de l’Ascension sera le 30 mai. Conformément au calendrier 
de l’Éducation nationale, vendredi 31 mai, les élèves de la maternelle au lycée 
n’auront pas classe. Ce jour-là, il n’y aura pas non plus de centre de loisirs à 
Épinay-sur-Seine.

 PONT DE L’ASCENCION  UN WEEK-END DE 4 JOURS 

Vendredi 29 mars, rendez-vous au cinéma Méga CGR à 20 h pour la diffusion du 
fi lm Dumbo, réalisé par Tim Burton ! Cette séance, organisée par le Rotary-club 
dans le cadre de l’opération Espoir en tête, vous permettra de profi ter d’un grand 
fi lm tout en vous mobilisant au profi t de la recherche fondamentale sur le cerveau. 
Un moment de plaisir à partager en famille pour soutenir une belle cause !
Tarif : 15 €, dont 8 € reversés à la Fondation pour la Recherche sur le Cerveau 
Réservations au 06 62 13 11 41 ou sur le site www.rotary-epinay-sur-seine.org

 ESPOIR EN TÊTE  DU CINÉMA POUR LA RECHERCHE ! 

 CLASSES DE MER  
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AGENDA

MERCREDI 20 MARS
Cross de l’École Municipale du Sport
À partir de 13 h 30
Parc Municipal des Sports

VENDREDI 29 MARS
Théâtre : Une cosmonaute 
est un souci dans notre galaxie
À 20 h 30
Maison du Théâtre et de la Danse

SAMEDI 6 AVRIL
Dictée intergénérationnelle 
(à partir de 7 ans)
À 14 h
Centre socioculturel Félix Merlin

DU 20 AVRIL AU 5 MAI
Vacances de printemps

DIMANCHE 21 AVRIL
Chasse aux œufs de Pâques
De 10 h 30 à 13 h 30
Parc de l’Hôtel de Ville

LES 26 ET 27 AVRIL
Bourse aux vêtements d’été 
d’À Chat Malin
De 9 h à 18 h 30 le vendredi
et de 9 h à 12 h le samedi
Ancienne bibliothèque Mendès France
(23, rue de Paris)


