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Attention, le paiement ne s’effectuera
que par carte bancaire

Vous avez déjà reçu
des factures du Guichet
unique
pour vos diverses activités
ou restauration scolaire

Vous avez une « Clé »
vous permettant de vous
inscrire
en ligne

Vous pouvez procéder
à votre inscription
administrative,
à la réservation
de vos paniers
d’activités et enfin a
u paiement depuis le site
internet de la ville
http://www.villeromainville.fr
ou directement sur l’espace
citoyens dédié
http:///www.espacecitoyens.net
/romainville/espacecitoyens

Vous effectuez
votre première
inscription auprès
des services municipaux

Effectuez avant le 6/09/12
votre demande de « Clé »
(pour une inscription dès
le 8/09/19) auprès du
Guichet unique muni
des photocopies de vos :
· Pièce d’identité
· Justificatif de domicile
· Livret de famille
le cas échéant

Vous pouvez procéder
à votre inscription
administrative,
à la réservation de vos
paniers d’activité et enfin
au paiement depuis le site
internet de la Ville
http://www.villeromainville.fr
ou directement sur
l’espace citoyens dédié :
http:///www.espacecitoyens.net
/romainville/espacecitoyens

Vous souhaitez
vous inscrire
au forum de rentrée
le 8/09/19 de 10h à 17h ou
au Guichet unique à partir
du 11/09/19 à 9h

FORUM
DE

Présentez-vous
muni des photocopies
de vos :
· Pièce d’identité
· Justificatif de domicile
· Livret de famille
le cas échéant
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· Le montant de l’inscription
(espèces, chèques et CB
sont acceptés)
SEULE PROCÉDURE
POSSIBLE
POUR LES ACTIVITÉS
AQUATIQUES
PROPOSÉES PAR
EST ENSEMBLE.
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Conception et réalisation : Direction de la communication de la Ville de Romainville - juillet 2019

Vous souhaitez
vous inscrire en ligne
le 8/09/19 de 10h à 17h ou
à partir du 11/09/19 à 9h

septembre ◆ 10h-17h

RENTRÉE
Pour s'inscrire et s'informer

sur les activités associatives
et municipales pour l'année
REnseignements
01 49 15 55 68
suivez - nous

2019/2020

HUIT VILLAGES
DANS LE QUARTIER
DE L’HÔTEL DE VILLE
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VILLAGE OLYMPIQUE ET DE LOISIRS

VILLAGE DES ARTS

VILLAGE SOLIDAIRE

VILLAGE DES PREMIERS PAS

Informations et inscriptions aux activités
sportives municipales (école municipale
multisports, cours de danse, fitness, musculation, etc.) et aux activités de loisirs
proposées dans les espaces de proximité
• informations sur les activités des associations sportives locales • démonstrations
• animations : baby gym, escrime.

Présentation de la programmation culturelle municipale, de la médiathèque
Romain‑Rolland, de la Maison de la philo, de
la Fabrique des savoirs, informations sur le cinéma Trianon, le conservatoire Nina‑Simone
• informations sur les associations culturelles
locales.

Rencontres avec les associations locales
• informations sur les conseils citoyens et le
budget participatif • stands d’Est Ensemble et
d’informations sur le développement durable
• présentation des ateliers et sorties pour les
sénior·e·s • informations sur les activités de
la Maison des retraité·e·s, sur la Libellule, sur
le comité des retraité·e·s • animation : casino
de Romainville • quizz des métiers d’aide à
domaicile • atelier pratique : DAE (Défibrilateur
cardiaque) et MCE (Massage cardiaque externe).

Informations sur les modes de garde à
Romainville • présentation de la Maison de
l’enfance, de la ludothèque municipale, des
maisons d’assistant·e·s maternel·elle·s, de la
Maison des parents • associations Pomme d’Api
et Les petits lutins.

VILLAGE DE L’AVENIR

VILLAGE DE LA MÉMOIRE
Informations sur les activités des associations locales d’Anciens combattants.

Présentation des actions de la Mission
locale, du Point information jeunesse
(Pij) et des activités municipales proposées aux jeunes âgé·e·s de 12 à 25 ans
• informations sur les associations de jeunes.

Des plans du forum
seront disponibles sur place
et détachables dans l’édition
de septembre
du magazine municipal.

VILLAGE DES ENFANTS

VILLAGE VACANCES
Informations sur l’offre de vacances et sur
les activités des espaces de proximité destinées aux familles • présentation des ateliers
vacances ...

Informations sur les activités municipales en
direction des enfants • informations sur le protocole d’accueil des enfants en situation de handicap • animations : sciences, arts de la récup’,
coiffes couronnes, jeux • stand FCPE (Fédération
des conseils de parents d’élèves)...
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