
Depuis l’année scolaire 2016/2017, 
la Ville d’Épinay-sur-Seine propose 
aux élèves du CP au CM2 des stages 
de révisions gratuits pendant les 
petites vacances. 
Ce dispositif permet aux enfants 
de revoir les bases en mathéma-
tiques et en français ou simplement 
d’approfondir les connaissances 
acquises pour être prêts à la reprise 
des cours. 
Ces stages s’inscrivent dans une 
volonté d’accompagner les enfants 
dans leur apprentissage scolaire en 
leur donnant la possibilité de révi-
ser dans de bonnes conditions et 
d’« apprendre à apprendre ».
Pour la première fois cet été, la 
Ville propose un stage de révisions 
quelques jours avant la rentrée 
scolaire. En effet, les lundi 26,  
mardi 27 et mercredi 28 août 
de 13 h 15 à 16 h les écoliers spi-
nassiens pourront reprendre le  
chemin de l’école avec quelques 
jours d’avance pour réviser leurs 
fondamentaux. 

Ils seront regroupés dans 4 écoles :            
• Jean-Jacques Rousseau 1 pour 
ceux d’Alexandre Dumas, Anatole 
France et Jean-Jacques Rousseau 1 
et 2 ; 
• Lacépède 2 pour ceux de Lacépède 
1 et 2, des Écondeaux et de Georges 
Martin ; 
• Jean Jaurès 2 pour ceux de Romain 
Rolland, Pasteur 1 et 2, Jean Jaurès 
1 et 2 ; 
• Victor Hugo 1 pour ceux de ce 
groupe scolaire.
Tous les enfants pourront être 
accueillis dès 7 h 30 dans les centres 
de loisirs, à l’exception des élèves 
de l’école Victor Hugo.

Pour inscrire vos enfants, 
rendez-vous du 24 juin au 
12 juillet sur le Portail famille 
www.famille.epinay-sur-
seine.fr ou à la mairie annexe 
(1, rue Mulot) - Plus d’infos au 
01 49 71 99 30

L’année scolaire est - déjà - bientôt 

terminée !

Durant le mois de juin, vous aurez 

l’occasion de découvrir les dif férents 

projets sur lesquels vos enfants ont 

pu travailler en 2018/2019. Cette 

période est aussi le moment de 

penser aux passages en classes 

supérieures et de préparer les 

transitions maternelle-élémentaire  

et élémentaire-collège.

Les vacances arrivent donc à grand 

pas ! Mais n’oubliez pas d’anticiper 

la rentrée en inscrivant vos enfants 

aux activités périscolaires pour 

2019/2020. Pour cela, rien de plus 

simple : connectez-vous sur le 

Portail famille de la Ville. Vous 

pourrez également inscrire votre 

enfant à un stage de révisions 

gratuit organisé pour la première 

fois en août : de quoi reprendre 

sereinement le rythme de l’école ! 

Je vous souhaite une bonne lecture 

et de très bonnes vacances d’été.

Daniel Le Danois

Adjoint au Maire

Chargé des Af faires scolaires
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 STAGE DE RÉVISIONS 

Depuis le 3 juin et jusqu’au 23 août, vous pouvez inscrire vos enfants 
aux activités périscolaires.
Cette démarche concerne la restauration scolaire, les centres de loisirs, 
l’étude dirigée, l’animation après l’étude ou l’École Municipale du Sport.
Pour vous inscrire, vous pouvez comme chaque année vous rendre directe-
ment dans les mairies annexes du Centre-ville (1, rue Mulot) et d’Orgemont 
(place d’Oberursel). Vous pouvez aussi vous connecter au Portail famille 
www.famille.epinay-sur-seine.fr. Préalablement, pensez à numériser vos 
pièces justificatives en les scannant ou en les photographiant proprement.
Plus d’infos au 01 49 71 99 30

 INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES 

Inscrivez-vous pour la rentrée !



Chaque année, des jeunes Spinassiens 
travaillent sur différents projets autour de 
l’environnement dans le cadre du Projet 
Nature. Ce ne sont pas moins de 431 
enfants et 25 professeurs répartis dans  
22 classes maternelles et élémentaires 
qui ont participé à ce projet en 2018/ 
2019. Encadrés par une intervenante 
scientifique, les enfants ont pu mener 
différentes expérimentations  :  filtration 
de l’eau sale, étude de la faune et de 
la flore en ville, gestion des déchets et 
éducation au développement durable… 
Un grand nombre d’activités variées 

mais complémentaires était proposé. Les 
conclusions et résultats des expériences 
menées sont restitués par une exposition 
présentée dans le hall de l’Hôtel de Ville 
jusqu’au 5 juillet. Panneaux, sculptures 
ou encore mini-jardins, vous serez surpris 
par la créativité et l’engagement des 
jeunes Spinassiens.
Exposition du Projet Nature du  
13 juin au 5 juillet dans le hall de 
l’Hôtel de Ville - Visite libre aux heures 
d’ouverture
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LE MOMENT DE LA RESTITUTION

Mercredi 26 juin de 10 h à 17 h, plus de 700 enfants des centres de loisirs 
maternels et élémentaires se réuniront dans le parc de l’Hôtel de Ville pour la 
traditionnelle fête des centres de loisirs. Avis aux fans de Batman ou de Spider 
Man car la thématique sera sur les super-héros ! Ainsi, des stands de jeux et  
des activités à l’effigie des plus grands héros seront proposées aux enfants. 
Cet événement ludique sera aussi l’occasion de sensibiliser les plus jeunes  
aux règles d’hygiène et à la prévention des accidents de la vie quotidienne.

 FÊTE DES CENTRES DE LOISIRS  VOUS ÊTES LE HÉROS ! 

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

 TRANSITION ESTIVALE  AVANT DE PLONGER DANS LE GRAND BAIN 

Samedi 6 juillet annonce le début des vacances scolaires… mais aussi le début de 
la fête des enfants ! Les jeunes Spinassiens âgés de 2 à 14 ans sont attendus dans le 
jardin des Presles et au Canyon où différents jeux et activités les attendent ! Structures 
gonflables, piscine, bowling, maquillage, escalade… il n’y aura aucune place réservée 
à l’ennui.  
La fête des enfants se prolongera jusqu’au vendredi 19 juillet pour faire durer le plaisir.
Fête des enfants du 6 au 19 juillet de 11 h à 20 h la semaine (21 h le week-end) 
dans le jardin des Presles et au Canyon - Plus d’infos au 01 49 71 98 27

 FÊTE DES ENFANTS  LE PLEIN D’ACTIVITÉS 

 PROJET NATURE  
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AGENDA

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

DU 6 AU 19 JUILLET
Fête des enfants
De 11 h à 20 h en semaine 
(21 h le week-end)
Jardin des Presles et Canyon

DU 7 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE
Vacances d’été

SAMEDI 13 JUILLET
Banquet républicain, 
feu d’artifice et bal 
À partir de 19 h
Parc de l’Hôtel de Ville 
et berges de Seine

DU 7 JUILLET AU 28 AOÛT
Tous les mercredis et dimanches  
de 14 h 30 à 18 h, 
venez profiter des activités mises 
en place sur les berges de Seine. 
Le programme est disponible à la 
Maison des berges (en haut de la rue 
Guynemer) ou sur le site internet de 
la Ville www.epinay-sur-seine.fr


