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Reglisse

Place aux vacances de
fin d’année ! 
Pour inscrire vos enfants aux activités organisées pendant  
les vacances de Noël, rendez-vous sur l’espace citoyen du  
26 novembre au 14 décembre.  
La féerie de Noël s’installera et entraînera petits et grands dans 
un tourbillon d’ateliers sur mesure. Sorties, créativité, folklore et 
magie réunis dans un univers festif pour inviter à mettre ses rêves 
en formes ! Fête des sens au gré d’expériences 2.0 et des activités 
sur glace, fête du merveilleux à travers des projections et des 
spectacles, fête du partage grâce aux grands jeux et journées thé-
matiques, fête de l’imaginaire pour créer et découvrir toujours 
plus ! Une programmation étoffée par les équipes d’animation  
où événements et activités prendront un air de fête.

Un tour de manivelle pour égrapper 
le raisin lors des vendanges du Parc 
Sainte-Jeanne. 

N°2

Le 10 novembre dernier, les familles étaient 
conviées à l’inauguration du restaurant scolaire 
de l’école Ormesson. Spacieux et rénové dans 
un design contemporain, il accueille davantage 
d’élèves par service, avec un bénéfice ressenti 
par tous : les enfants ont le temps de déjeuner 
tranquillement. 

À cette occasion, le Maire Philippe Sueur et 
Marie-France Chabanel, adjointe déléguée à 
l’action éducative, ont présenté aux parents 
la garantie « Mon Restau Responsable ». 
Accompagnée par la Fondation pour la Nature 
et l’Homme *, la ville a engagé une démarche 
visant à améliorer la qualité des repas ainsi qu’à 
réduire notre impact environnemental pour  
une restauration collective responsable. 

Le bien-être 
par l’assiette

A SAVOIR

Les 24 et 31 décembre, les accueils de loisirs fermant 
à 16h, le tarif à la demi-journée sera appliqué pour 
ces deux dates. Les parents pourront venir chercher 
leur enfant entre 13h30 et 16h. 

* Créée par Nicolas Hulot
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L’ACCUEIL DE VOS 
ENFANTS APRÈS L’ÉCOLE  
Entre les devoirs, les loisirs des 
enfants et leur propre travail, 
les parents gèrent un emploi du 
temps chargé. Afin de faciliter la 
vie des familles, la ville propose 
un panel d’activités après 16h30, 
prenant en compte les besoins 
et le rythme des enfants.
 
Pour les élémentaires

 L’accueil du soir de 16h30 à 19h. 
Sitôt la classe terminée, les enfants 
rejoignent l’accueil de loisirs. Après 
un goûter bien mérité, ils peuvent 
jouer dans la cour ou à l’intérieur du 
bâtiment dans des espaces créatifs 
et participer aux jeux encadrés par 
les animateurs. Des loisirs créatifs 
les attendent tels que des perles 
à enfiler, du scrapbooking mais 
aussi des jeux de construction, des 
jeux de société et d’ambiance ou 
bien encore des petites séquences 
sportives : parcours de relais et 
tournois de ping-pong... Les parents 
peuvent venir récupérer leurs enfants 
dès 17h.  

 L’étude surveillée de 16h30  
à 18h.  Après un goûter fourni par 
les parents, les enfants montent 
dans les classes à 17h accompagnés 
d’enseignants rémunérés par la ville. 
Ceux-ci les encadrent et les aident 

à faire leurs devoirs. Si les parents 
ne peuvent récupérer leurs enfants 
pour 18h, ils ont la possibilité de les 
inscrire en post-activités de 18h à 19h. 
Les écoliers rejoignent alors l’accueil 
de loisirs. 

 Les activités associatives de 16h30 
à 18h. Pour favoriser les pratiques 
culturelles, la ville met à disposition 
d’associations de parents d’élèves 1  
des salles de l’école Ormesson. Les 
enfants ont ainsi le loisir de s’initier 
directement sur place aux activités 
suivantes :

Anglais > lundi, jeudi et vendredi
Théâtre > mardi et jeudi 
Échecs > mardi et jeudi

Ils sont ici encadrés par les 
intervenants des associations. 
Lorsque la séance est terminée, si 
les parents le souhaitent, ils ont la 

possibilité de les inscrire en post-
activités à l’accueil de loisirs de 18h 
à 19h. 

 La voile. L’École Municipale de 
Voile dispense ses cours le mercredi 
mais aussi le vendredi soir de 17h à 
19h, des vacances de printemps aux 
vacances d’automne. Les éducateurs 
sportifs viennent directement 
à l’école chercher les enfants à 
16h45 et les emmènent sur la base 
nautique. 

Pour les maternelles

 L’accueil du soir de 16h30 à 19h2 . 
Lorsque les petits ont terminé leur 
goûter, ils peuvent jouer dans la 
cour avec les ballons, les vélos et 
les cordes à sauter à disposition. 
À l’intérieur, les animateurs leur 
proposent des ateliers de petites 
créations, des jeux collectifs, des 
histoires, de l’éveil sportif, des jeux 
de société, d’ambiance et de poche ! 
Les parents peuvent venir chercher 
leurs enfants dès 17h. 

Autant d’activités pour les 
accompagner dans leur 
épanouissement, l’apprentissage de 
l’autonomie et de la socialisation  
à leur rythme. 
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1 Hormis le théâtre, dispensé par l’association Les Tréteaux d’Enghien
2 Sauf les Cygnes, de 16h45 à 19h.



BIENTÔT NOËL
Alors que la ville se pare de ses 
lumières de fête, les enfants seront  
de la ronde des festivités tout au  
long du mois. 

À la mi-décembre, le Père Noël visitera 
les petits de maternelle, la hotte 
emplie de cadeaux : livres, clémentines 
et confiseries. 
Les fauteuils du Centre des arts 
attendront quant à eux tous les 
écoliers. Les élèves de maternelle et 
de CP découvriront Cosmofolies, un 
joyeux cabaret intergalactique, tandis 
que les élémentaires se laisseront 
surprendre par Micky & Addie, une 
pièce de théâtre sur l’amitié liant deux 
enfants.
De leur côté, les enfants des accueils 
de loisirs prêteront leur imagination à 
la décoration « british » du Village de 
Noël. Gâteaux en bonbons, guirlandes 
en papier, photophores lumineux… 
Ils confectionneront des petits objets 
pour orner les vitrines anglaises du 
Cœur de ville : Bookshop, Candie Shop, 
Toys and Game store… Et lors des 
vacances de fin d’année, ils profiteront 
le matin de la patinoire et de la piste 
de luge. 
Enfin, la ville offre une entrée au 
Village de Noël à chaque écolier.

ET POUR TOUS LES ENFANTS DE  
LA VILLE, ACCOMPAGNÉS DE 
LEURS PARENTS :

UN GOÛTER OFFERT SUR  
LE VILLAGE DE NOËL
Vendredi 21 décembre de 16h30 à 
18h, Cœur de ville

LE CALENDRIER DE L’AVENT
Des spectacles gratuits tous les jours
Du 3 au 31 décembre de 17h à 17h30,  
Jardin de l’Hôtel de Ville
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D E S  R E P A S  S A I N S  
E T  É Q U I L I B R É S
Alors que la ville s’apprête à changer de prestataire pour la 
restauration scolaire, elle remodèle en profondeur ses pratiques. 

« Plus de 800 repas sont servis chaque jour, explique Marie-France Chabanel, 
adjointe déléguée à l’action éducative. Cela nécessite une rigueur exemplaire 
quant au respect des normes en vigueur exigées par le Haut Conseil de Santé 
Publique et une vigilance accrue quant à l’équilibre des menus, quel que soit 
le choix formulé par les parents ». 

Soucieuse de répondre à des impératifs écologiques autant que de santé, 
la ville poursuit sa politique de développement durable dans son volet 
alimentaire. Comment ? En suivant les préconisations de l’Etat, notamment sur 
la diminution de la consommation de viande, elle a une attention particulière à 
l’origine des ingrédients,  privilégiant les produits bio, locaux et de saison ainsi 
que les labels de qualité. C’est d’ailleurs l’un des engagements de la garantie  
« Mon Restau responsable ». 

De plus, la ville fait découvrir aux enfants le menu végétarien une fois par 
semaine à travers des recettes composées par le chef cuisinier. 

Au delà de l’éducation au goût, il s’agit de faire de la pause méridienne un 
moment véritablement ressourçant pour les enfants. De nouvelles activités 
ludiques leur seront prochainement proposées telles que la découverte 
de la culture chinoise ou de la robotique. Ils auront également le loisir de 
se détendre dans de nouveaux espaces aménagés pour les jeux de société 
(ludothèque) et pour la lecture. 
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 Activités périscolaires et 
extrascolaires 
Quel est le délai pour annuler ou 
modifier mes réservations ?
Vous disposez d’un délai de 3 jours 
précédant la présence de votre 
enfant. En cas d’absence, vous avez 
5 jours pour déposer un justificatif 
médical. 

 Formulaire régime alimentaire
À partir de quand le nouveau 
formulaire sera-t-il pris en compte ?
Dès janvier 2019.

 Espace citoyen
Puis-je payer mes factures en ligne ?
Oui. De plus vous avez la possibilité 
de consulter à tout moment vos 
douze dernières factures sur l’espace 
citoyen. 

 Menu
Le menu sans viande est-il 
végétarien ? Non, ce menu propose 
du poisson, des œufs...

La mascotte
Créée par Hannah, Cœur d’Articho 
est une mascotte discrète, sensible 
et amusante qui aime faire des 
cadeaux. Elle est à la fois robotique, 
végétale, animale et urbaine.

Vos questions
sur les
réservations 
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CHERCHER UNE 
INFORMATION

POSER 
UNE QUESTION

PAR MAIL

 sscolaire@enghien95.fr pour les 
questions relatives à la scolarité et aux 

activités péri et extrascolaires.

PAR TÉLÉPHONE 

SUR PLACE

 01 34 28 45 45 tous les jours du  
lundi au vendredi de 8h30 à 

12h et de 13h30 à 17h30, sauf le 
mardi après-midi.

 Accueil au service scolaire tous 
les matins du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h.

 Lors des samedis de 
permanence de la DAE. 

Prochainement les 24 novembre 
et 15 décembre.

www.enghienlesbains.fr pour 
tout savoir sur les établissements 

(écoles et structures d’accueil), 
les services et les activités 

proposées aux enfants.

EFFECTUER UNE 
DÉMARCHE

 Sur le site  
www.enghienlesbains.fr

rubrique Mes démarches

 Sur l’espace citoyen  
www.espace-citoyens.net/elb/

espace-citoyens/ 

 Un ordinateur est accessible 
aux parents à l’accueil  

de la Mairie. 

2
 bacs de vêtements  

oubliés attendent leurs 
heureux propriétaires  
à l’école Ormesson 2

Vous avez une question, vous recherchez une information 
ou souhaitez effectuer une démarche, découvrez ici 

comment contacter la Direction de l’Action Educative.

Nouveau


