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Chères Spinoliennes, Chers Spinoliens,
Pour permettre à tous de s’évader et de partager des moments de détente en famille,
la Municipalité vous propose chaque année un programme de sorties riche et varié.
Avec cette nouvelle édition du «Guide des familles», vous trouverez toute
l’information utile concernant l’ensemble des sorties culturelles et de
loisirs organisées cette année à destination des familles Spinoliennes.
L’an dernier, vous êtes près de 400 parents et enfants à avoir participé aux huit
sorties proposées tout au long de l’année par la Municipalité. En 2018, nous
espérons vous voir encore plus nombreux profiter de ces moments de vie inoubliables .
Parmi les principaux temps forts de l’année, la visite au printemps de celui qui
est considéré comme le plus beau zoo de France, le ZooParc de Beauval, la
découverte à l’automne du château de Breteuil, célèbre pour les contes de
Perrault, ou encore la balade magique pour les fêtes de fin d’année au Marché de Noël de Reims. Autant de destinations à ne surtout pas manquer !
Durant la période estivale, nous vous invitons à profiter des nombreux bienfaits
de la mer en passant deux journées entières sur les plus belles plages de la
Manche. En juillet, destination Deauville, station balnéaire mythique connue dans
le monde entier pour son casino, ses célèbres «Planches» et son festival. En août,
direction Ouistreham Riva-Bella, qui bénéficie non seulement d’une magnifique
plage naturelle de sable fin mais aussi d’un littoral marqué par l’Histoire de France.
Découvertes, dépaysement, détente et féérie sont au rendez-vous de l’année 2018,
pour vous permettre de vivre en famille des moments de bonheur et de joie intenses !
Georges Pujals
Maire d’Epinay-sous-Sénart
Vice-président de la Communauté
d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine
Président du CCAS

Danielle Marie-Louise
Conseillère municipale
déléguée aux solidarités
Vice-présidente du CCAS
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Le Fantôme

de la bibliothèque

4

Samedi

24 février 2018

Théâtre de la Clarté

Laissez-vous guider sur les traces du
« Fantôme de la bibliothèque » au Théâtre
de la Clarté pour y faire un plongeon dans
l’univers magique des livres.
« La très excentrique comtesse Romanoff
écrit avec passion des livres d’amour à
l’eau de rose. Son secrétaire, Firmin, n’en
peut plus de ces histoires de princes et
de princesses. Lui qui rêve d’actions et de
suspense n’a qu’une idée en tête : ouvrir
le livre que la comtesse lui interdit de
toucher. Dès qu’il s’en approche, il se
passe des choses étranges et la tentation
est de plus en plus forte… »
Comédiens drôlissimes, superbes décors,
chansons entraînantes, les enfants
adorent et les parents aussi ! Les critiques
sont unanimes.

Inscriptions

29 janvier
au 21 février 2018
du

Horaires

Départ à 13h
Retour vers 18h

Lieu
Boulogne-Billancourt
(à 41km)

Un délice à savourer en famille pour bien
commencer l’année !
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Zoo de
Beauval

6

Mercredi

18 avril 2018

Classé parmi les 10 plus beaux zoos du Monde
Plus beau zoo de France, le ZooParc
de Beauval regroupe, sur environ 35
hectares, 10 000 animaux de 600 espèces
différentes.
Il accueille notamment les très rares
pandas géants, uniques en France. Depuis
2012, ils sont les stars du zoo. Venus de
Chine, les pandas géants sont considérés
comme de véritables trésors nationaux.
En France, ils sont les seuls représentants
de leur espèce. Leur reproduction et la
naissance d’un bébé panda est donc un
véritable défi et un grand espoir pour les
animaux menacés à travers le monde.
Huan Huan, la femelle, a mis bas d'un
mâle dans la nuit du 4 août dernier. Il a
été baptisé Yuan Meng (« la réalisation
d'un rêve »).

Inscriptions

19
au 30 mars 2018
du

Horaires

Départ à 7h
Retour vers 21h

Lieu

Saint-Aignan-sur-Cher
(à 230km)

L'année 2018 sera marquée par
l'arrivée de deux nouvelles espèces
extraordinaires : les guépards et les loups
arctiques !
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Plage de
Deauville

8

Dimanche

8 juillet 2018

La station balnéaire normande des célébrités
Située sur la Côte fleurie, en Normandie,
Deauville est une station balnéaire
de renom très appréciée des touristes
étrangers et des Parisiens.
Les habitants de notre capitale en
raffolent à tel point que la ville normande
est surnommée le « 21e arrondissement
de Paris ».
Destination de vacances par excellence
depuis les années 1800, Deauville est
connue dans le monde entier pour son
prestigieux casino, ses hôtels et boutiques
de luxe, ses élégantes villas classées, ses
courses de chevaux et bien entendu son
célèbre Festival du film américain.
Sa grande plage de sable fin à perte de
vue est bordée par Les Planches, une
célèbre promenade datant des années
1920 avec ses cabines de plage et ses
parasols de toutes les couleurs.

Inscriptions
11
au 22 juin 2018
du

Horaires

Départ à 6h30
Retour vers 23h

Lieu

Deauville
(à 249km)

Toutes les raisons sont bonnes pour
passer un agréable moment en famille à
Deauville !
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Plage de
Ouistreham Riva-Bella

10

Dimanche

12 août 2018

La perle de la Manche
Bienvenue sur la Côte de Nacre à
Ouistreham Riva-Bella !

Inscriptions

Jadis petit village de pêcheurs, Ouistreham
est devenue l’une des plus prestigieuses
stations balnéaires de la côte normande au
tout début du XXe siècle. On l’a d’ailleurs
surnommée « La perle de la Manche ».

du

Il faut dire qu’elle possède l’une des plus
belles plages de la région avec ses dunes
sauvages et ses 3km de sable fin, qui feront
le bonheur des baigneurs, notamment
les plus jeunes qui apprécieront la pente
douce permettant de profiter des bains de
mer en toute sécurité.

Départ à 6h30
Retour vers 23h

Une longue digue permet également aux
promeneurs d’y apprécier, en toute saison,
un superbe panorama et de profiter des
avantages de son air tonique.

16
au 27 juillet 2018

Horaires

Lieu

Ouistreham Riva-Bella
(à 293km)

Ouistreham, c’est aussi un littoral chargé
d'histoire avec la plage de Sword Beach,
l’une des cinq plages du débarquement
allié le 6 juin 1944, et le Musée du Mur de
l’Atlantique – Le Grand Bunker, véritable
reconstitution des blockhaus utilisés lors
de la Seconde Guerre mondiale.
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Parc d'attractions
Babyland

12

Mercredi

22 août 2018

Le Royaume des enfants et de la famille

Parc d'attractions de 24 hectares dédié à
la famille au cœur de la forêt de Rougeau,
Babyland c'est bien sûr le Royaume des
enfants !
En famille, tout le monde peut jouer,
rire, sauter, rêver... des plus petits aux
plus grands. Quel bonheur de passer
une journée autour des manèges, sur
les tricycles, à sauter sur les structures
gonflables, ou à s’amuser dans une
piscine à balles !
Avec ses 31 attractions, il y en a pour
tous les goûts et tous les âges : grande
roue, bateau pirate, mini-golf, toboggan
géant, trampolines, voltigeur, montée
fantastique, canoë... Restauration sur
place, snack et buvette.

Inscriptions

16
au 27 juillet 2018
du

Horaires

Départ à 10h30
Retour vers 17h

Lieu

Saint-Pierre-du-Perray
(à 21km)

Une journée en famille à Babyland, ça ne
s'oublie pas et surtout ça ne se manque
pas !
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Château de
Breteuil

14

Mercredi

24 octobre 2018

Sur les traces du Chat botté

Au moment d'Halloween, venez
découvrir le château de Breteuil qui fait
revivre avec 50 personnages de cire, la
vie quotidienne d'une famille au cœur de
l'histoire de France.
Les Contes de Charles Perrault ont une
valeur universelle et constituent un
véritable patrimoine littéraire. Huit
célèbres histoires de cet auteur du XVIIe
siècle sont mises en scène avec une
vingtaine de personnages en cire dans les
dépendances du château : le Petit Poucet,
le Petit Chaperon Rouge, le Chat botté,
Cendrillon, la Belle au bois dormant...
Vous pourrez également profiter d'un
magnifique parc de 75 hectares qui
compte des arbres remarquables,
plusieurs jardins, un labyrinthe, des aires
de jeux et de pique-nique.

Inscriptions

1er
au 12 octobre 2018
du

Horaires

Départ à 13h
Retour vers 19h

Lieu

Choisel
(à 55km)

15

Balade rémoise au
Marché de Noël

16

Samedi

22 décembre 2018

Reims
A 45 minutes de Paris, le Marché de Noël
de Reims est le 3e plus grand marché
de Noël de France. 140 chalets vous
attendent au pied de la magnifique
cathédrale dans un cadre unique et
exceptionnel.
Il fait la part belle aux spécialités
régionales, aux produits artisanaux et
autres gourmandises pour bien préparer
vos fêtes de fin d’année.
Les plus jeunes visiteurs se régaleront
au Royaume des enfants qui leur réserve
de belles surprises, des animations, une
grande patinoire, des ateliers créatifs et
une occasion unique de rencontrer le
Père Noël.
Pour l’occasion, la ville de Reims se parera
de mille feux avec des illuminations
grandioses, un spectacle son et lumière
exceptionnel projeté sur la façade de la
cathédrale et un sapin majestueux haut
de 15 mètres.

Inscriptions

26 novembre
au 7 décembre 2018
du

Horaires

Départ à 9h
Retour vers 18h30

Lieu

Reims
(à 162km)

A n'en pas douter, son ambiance familiale
et chaleureuse ravira les enfants comme
les parents !
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Découverte de la
Ville Lumière en petit train

18

Mercredi

26 décembre 2018

Paris
Embarquez à bord d’un petit train pour
découvrir notre belle capitale durant les
fêtes de fin d’année.
Installés sur les banquettes confortables du
petit train bleu de « Another Paris », profitant
du toit vitré panoramique, vous goûterez
au plaisir de découvrir ou de redécouvrir
à vitesse douce… un autre Paris, celui des
petites rues et des monuments secrètement
cachés.
Pendant environ une heure quinze, les
principales clés de l’histoire, du patrimoine
et de la personnalité des arrondissements
visités vous seront dévoilées.
Chaque visiteur se voit offrir des écouteurs
individuels permettant un bon confort
d’écoute ainsi qu’un plan détaillé du circuit
et de ses points d’intérêt.

Inscriptions

26 novembre
au 7 décembre 2018
du

Horaires

Départ à 13h30
Retour vers 19h

Lieu

Paris
(à 40km)

De très nombreux touristes ont expérimenté
ce concept de visite, original et différent
pour visiter Paris. Alors pourquoi pas vous ?
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Prix et conditions générales
• Les Spinoliens dont les petits-

enfants n’habitent pas la ville
peuvent néanmoins bénéficier
des sorties du CCAS, si des places
restent disponibles, moyennant
une tarification correspondant au
quotient 5.

• En cas d'absence le jour du départ,

vous devrez impérativement le
justifier par un écrit (tel qu'un avis
du médecin en cas de maladie).
• Les moins de 18 ans doivent
obligatoirement être accompagnés
d'un adulte majeur.

Sorties demi-journée
Tarifs Spinoliens* : du quotient 1 au quotient 5** : 3€ - 3,50€ - 4€ - 4,50€ - 5€
Tarifs Exterieurs (en dehors des petits-enfants) : 15 €

Sorties journée complète
Tarifs Spinoliens* : du quotient 1 au quotient 5** : 6€ - 7€ - 8€ - 9€ - 10€
Tarifs Exterieurs (en dehors des petits-enfants) : 30 €

* Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans
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** Voir page 23 pour le descriptif du quotient familial

Quotient familial
Les tarifs des sorties sont fonction du quotient familial.

Documents à présenter lors
de la 1ère inscription au CCAS

Le quotient familial
Q1 : Résultat inférieur à 238,88€

• Avis d'imposition ou de non

imposition de l'année 2017 ;

• Livret de famille.

Calcul du quotient familial
Revenu brut imposable N-1 divisé
par 12 mois, divisé par le nombre
de personnes de la famille.
Tout changement de situation
au cours de l'année devra être signalé
et sera étudié au cas par cas.

Q2 : Résultat entre 238,89€ et
380,35€
Q3 : Résultat entre 380,36€ et
536,15€
Q4 : Résultat entre 536,16€ et
723,67€
Q5 : Résultat supérieur à 723,68€

Retrouvez toutes ces informations chez nos partenaires :
APECE • CREATI • SECOURS POPULAIRE • SECOURS CATHOLIQUE • MAISON DES SOLIDARITES • CROIX-ROUGE
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Kiosque Vacances
« Le Kiosque Vacances » a pour objectif
d’accompagner les familles spinoliennes
dans la réservation de leur séjour
vacances et de les renseigner sur les
dispositifs existants, à travers une base
de réservation de l’Agence Nationale
des Chèques Vacances (ANCV), avec
laquelle le Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) a signé une convention
pour l’année 2018.

Si vous êtes intéréssé(e), veuillez
contacter le CCAS et vous munir des
pièces suivantes :
• Une pièce d'identité en cours de validité ;
• Votre livret de famille ;
• Un justificatif de revenu (avis d’imposition,
fiche de paie, attestation Pôle Emploi, relevé de
prestations CAF, attestation de la CPAM).

Dispositif Collectif Temps Libre
Ce dispositif permet de proposer et de travailler à l’organisation d’un projet temps
libre, afin de partager un temps de loisirs en familles. Nous vous invitons à vous
rapprocher du CCAS pour être accompagnés dans cette démarche.

Pour tout complément d’information, merci de bien vouloir contacter le secteur
Animation – Familles du CCAS au 01 60 47 85 71.
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Agenda des permanences
Mars
au

CCAS

Jeudi

15

de 14h à 17h

à l'

Epicerie
sociale

4-6 rue Johann Strauss
Tél : 01 60 47 87 67

Mercredi

Avril
Jeudi

12

de 14h à 17h

Mai
Jeudi

17

de 14h à 17h

14 Mercredi 11 Mercredi 16

de 14h à 17h30

de 14h à 17h30

de 14h à 17h30

Juin
Jeudi

14

de 14h à 17h

Mercredi

13

de 14h à 17h30

Juillet
Jeudi

5

de 14h à 17h

Mercredi

4

de 14h à 17h30
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Centre Communal d'Action Sociale
Bâtiment Relais Ouest • 1 rue Jules Massenet
01 60 47 85 73

Horaires d’ouverture :
lundi, jeudi et vendredi :
8h30 - 11h45 / 13h30 - 17h30
mardi : 8h30 - 11h45 / 13h30 - 15h
mercredi : 8h30 - 11h45

www.ville-epinay-senart.fr
Rejoignez-nous sur Facebook

Ville d’Epinay-sous-Sénart

