
ÉDUCATION ET JEUNESSE 

La ludothèque à la Maison de la Petite Enfance 

La ludothèque investit un nouvel espace rungissois : 
elle s’invite à la Maison de la Petite Enfance. Une 
façon pour les équipes de travailler en transversalité et 
de conjuguer toutes les possibilités offertes par la 
Ville, pour le bien-être des tout-petits. 

Depuis janvier 2020, une fois par semaine, les 
intervenantes de la ludothèque se rendent dans les 
sections de moyens et de grands dans les deux crèches 

et le multi-accueil de la MPE. Elles font découvrir les 
jeux de la ludothèque. En petits groupes, elles 
proposent soit des jeux d’exercices et d’assemblage, 
soit des jeux de société spécialement adaptés à leur 
tranche d’âge.  

Une fois que les enfants ont découvert ces nouveaux 
jeux, les intervenantes les laissent à disposition dans la 
section pour une durée de quatre semaines en 
moyenne. Ainsi, chacun peut explorer les jeux et 
prolonger son expérience ludique, avec le personnel 
de la petite enfance. 

Accueil des assistantes agréées à la Maison de 

la Petite Enfance 

Les parents des tout-petits de moins de trois ans ont le choix entre 
plusieurs modes de garde à Rungis : la Maison de la Petite enfance 
ou bien une assistante maternelle agréée chez qui l’enfant est 
accueilli, parfois avec d’autres. Dans ce cas, le suivi à domicile est 
assuré par une puéricultrice de la protection maternelle infantile 
(PMI).  

Les parents étant les employeurs de l’assistante maternelle, celle-

ci peut, avec leur accord, participer aux rencontres organisées à la 

Maison de la Petite Enfance (MPE). Lors de ces réunions, tout-

petits et assistantes se retrouvent au sein d’un espace « jeux et motricité » en présence de la 

coordinatrice petite enfance. À cette occasion, une fois par mois, une bibliothécaire de la Méridienne 

anime un temps de découverte d’une histoire animée. Une jolie manière d’entrer dans l’univers des 

livres, dès le plus jeune âge.  



Des gestes pour sensibiliser les enfants au 

respect de la planète 

Connaissez-vous la légende du colibri qui, lors de l’incendie 
de sa forêt, redouble d’énergie pour apporter goutte après 
goutte de quoi éteindre le feu violent ? Évidemment, cette 
ardeur excessive peut paraître vaine devant la tâche à 
accomplir et prêter à sourire… Mais en y réfléchissant bien, 
il y a une belle morale à cette histoire ; et si nous étions 
tous des colibris, qui par nos petits gestes répétés arrivions 
à faire beaucoup pour protéger notre planète ? C’est sans 

doute, ce qu’il faut retenir de la loi EGALIM qui comporte de nombreuses mesures pour la 
restauration collective. Certaines sont d’ores et déjà en vigueur, dans les cantines rungissoises : repas 
dit « végétarien », produits bio, lutte contre le gaspillage alimentaire et interdiction du plastique. 

À Rungis, il n’y a plus de bouteilles et de verres en plastique 
dans les écoles sur le temps de la cantine depuis deux ans. On 
continuait cependant à les utiliser lors des pique-niques, 
organisés par les accueils de loisirs. Ce temps est désormais 
révolu. 

Dès les beaux jours :  

 en maternelle, la Ville achètera des verres réutilisables et des 
bonbonnes à eau ;  

 en élémentaire, il sera demandé aux familles de fournir une gourde à leur enfant (avec le nom 
noté dessus). Les animateurs auront des bonbonnes d’eau et pourront remplir chaque gourde autant 
de fois que nécessaire dans la journée. Chaque enfant sera responsable de sa gourde qu’il rangera 
dans son sac avec ses affaires.  

Comme le petit colibri, ce sont nos petits gestes répétés qui permettront aux enfants, adultes de 

demain de se sensibiliser à la protection de la planète. 

Vacances d’hiver. Accueil et séjours de loisirs 

À l’Espace jeunes 11/17 

Durant les vacances de février, les jeunes accueillis à 

l’Espace jeunes 11/17 ont profité de diverses activités 

sportives, culturelles, manuelles et ludiques. Une 

nouveauté cette année, « le laser goo » activité en 

extérieur très prisée de nos jeunes. Deux semaines de 

rires, de partage, de rencontres et d’échanges. 

  



Séjour de ski 11/17 ans à Val Cenis en Savoie 

C’est le sourire aux lèvres et la mine halée que les 

jeunes sont revenus du séjour de ski d’une semaine à 

Val-Cenis où ils ont pu profiter d’un enneigement 

optimal et de rayons de soleil pour parfaire ou 

découvrir les joies de la glisse. Cette année encore, les 

jeunes ont profité d’animations riches et variées dans 

cette station familiale de Savoie. Ils se sont créé de 

beaux souvenirs en attendant l’année prochaine. 

Séjour de ski élémentaire à Aillon-Le-Jeune en 

Savoie – Les Rungissois font du ski 

Le directeur du séjour, Gaétan, raconte cette semaine de vacances : « Du 8 au 14 février, 53 enfants 
sont partis découvrir les pistes de Savoie plus précisément à Aillon-le-jeune. Après une nuit passée 
dans le calme (comme toutes les autres nuits du séjour), les enfants ont pu découvrir les chambres. 
Chambres qu’ils ont tout de suite choisies sous les yeux bienveillants des animateurs.  

Puis vint le temps du ski, quel plaisir de pratiquer dans un domaine familial, peu fréquenté car les 
petits savoyards n’étaient pas encore en vacances. Pour plus de la moitié des enfants le ski était une 
vraie découverte. Les enfants ont pu prendre confiance en eux et acquérir de nouvelles techniques. 

Les moniteurs ESF étaient fiers des enfants jugés très à l’écoute et polis, ils sont venus sur notre chalet 
pour une remise de médailles très solennelle.  

Les skieurs les plus confirmés ont pu s’initier à la pratique du ski joering : un plaisir de skier tracté par 
un cheval attelé. Les autres enfants sont restés en haut des pistes pour profiter d’une bonne crêpe au 
Nutella et d'un sirop, dans le restaurant d’altitude privatisé à cette occasion. 

Une semaine ça passe vite, si bien que le temps du retour approchait… Mais avant... Rien de mieux 
qu’une boom avec Dj Dylan, pour se remémorer nos bons moments et profiter de ses copains sur le 
son d’Aya Nakamura. 

Un grand bravo aux enfants qui ont toujours été polis et respectueux les uns envers les autres. Je vous 
le dis, ce groupe de petits Rungissois a vraiment fait bonne impression.  
A l’année prochaine pour de nouvelles aventures ! » 
  



 

Comment procéder à l’inscription scolaire 

de son enfant ? 

Etant données les mesures gouvernementales qui impliquent la fermeture de la Mairie, une 

nouvelle procédure est mise en place. Vous pouvez dès à présent télécharger le document de 

« Procédure dématérialisée d'inscription scolaire pour la rentrée 2020 » qui vous indique la marche 

à suivre. Tous les documents à fournir et informations à transmettre se feront par e-mail à l'adresse 

g.nerriere@ville-rungis.fr. 

Pour tout renseignement, contactez le Service éducation au 01 45 12 80 68 

9e journée jeux de société CME et 

ludothèque 

Suite aux mesures gouvernementales, la journée jeux du samedi 28 mars est 
reportée à une date ultérieure. Nous vous tiendrons informés. 

Job meeting du PIJ 

Suite aux mesures gouvernementales, la date de cet événement est 
susceptible d’être reportée. 

À la recherche d’un job d’été ou d’un emploi, le « Job Meeting » est un concept qui permet d’obtenir 
très vite un premier entretien.  
C’est pourquoi, le Point Information Jeunesse organise son « Job Meeting », le mercredi 3 juin 2020 
au « Bar du Théâtre », Centre culturel Arc-en-ciel de Rungis.  

L’intérêt de cet événement est de rapprocher les employeurs et les jeunes en recherche d’emploi, 
lors d’un entretien court, durant lequel un candidat peut échanger avec un recruteur dans le but de 
décrocher un deuxième rendez-vous.  
Il se présente ainsi en direct et peut décrire avec persuasion l’ensemble de ses compétences. En 
retour, il découvre la société dans laquelle il souhaite postuler et élargit ainsi son réseau.  

 Avant de participer à ce « Job Meeting», chaque candidat aura la possibilité de consulter et 

répondre aux offres qui seront disponibles sur le site de la ville (onglet PIJ) dès le mois de mai 2020. 
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http://www.rungis.fr/images/files/enfance-3-11/2020/Procédure_dématérialisée_pour_inscription_scolaire_pour_la_rentrée_2020_enfant_né_en_2017.pdf
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