
NEWSLETTER ENFANCE – JEUNESSE 08  / 2018 

SPECIAL ETE 
 

Nous vous remercions d’être inscrits à la newsletter enfance jeunesse de la commune.  
Vous pouvez y retrouver toute l’actualité du service.  

Sommaire de la newsletter 08 : les lieux d’accueil, les horaires de centre, le club ados, les documents en ligne, les campings, 
les dates à retenir. 

 
Partenaire : La CAF est un partenaire technique et participe au financement des Accueils de la commune. 

 
 
RAPPEL : il reste quelques places en centre et en camping selon les groupes et semaines. N’hésitez pas à vous rapprocher de nos 
services. 
 

 
**** LES LIEUX D’ACCUEIL *** 

 

Le centre rencontrant un franc succès et une participation haute des enfants, nous avons du modifier les lieux d’accueil habituels afin 

d’accueillir au mieux vos enfants. 

 

Pour juillet :  

Les salles de garderies :  

- Les maternels : le bungalow et la salle Tazieff 

- Les primaires et collégiens : la salle d’évolution et la salle Cousteau 

 

Les salles d’accueil des enfants :  

TPS : La salle MONTAGNES (salle Tazieff à l’école Paul-Emile Victor) 

PS : La salle OISEAUX (classe de Madame Descombes à l’école Paul-Emile Victor) 

MS : la salle ANIMAUX (classe de Madame Merlin à l’école Paul-Emile Victor) 

GS : la salle FLEURS (classes de Mesdames Zucchiatti et Lakière à l’école Paul-Emile Victor) 

CP : la salle MER & OCEAN (salle Cousteau à l’école Paul-Emile Victor) 

CE1 / CE2 : la salle DESERT (les classes de Mesdames Fourneau et Bornoville à l’école Paul-Emile Victor) 

CM1 / CM2 : la salle CIEL (les classes de Mesdames Szymanska et Decaudin à l’école Paul-Emile Victor)  

COLLEGIENS : La salle CAMPAGNE (les salles Vivaldi-Vinci au Centre socioculturel d’Ogimont) 

 

Pour août :  

Les salles de garderies :  

- Les maternels : la salle Cousteau 

- Les primaires et collégiens : la salle d’évolution 

 

Les salles d’accueil des enfants :  

TPS / PS : La salle TAZIEFF (à l’école Paul-Emile Victor) 

MS : la salle MANDELA (classe de Madame Merlin à l’école Paul-Emile Victor) 

GS : la salle EINSTEIN (classe de Madame Descombes à l’école Paul-Emile Victor) 

CP : la salle COUSTEAU (à l’école Paul-Emile Victor) 

CE1 / CE2 : la salle HITCHCOCK (la classe de Madame Zucchiatti à l’école Paul-Emile Victor) 

CM1 / CM2 : la salle DE FUNES (la classe de Madame Lakière à l’école Paul-Emile Victor)  

COLLEGIENS : La salle ZIDANE (la classe de Madame Fourneau à l’école Paul-Emile Victor) 

 

L’accueil des familles se déroulera à la grille principale de la cour de l’école Paul-Emile Victor, sauf pour les collégiens en juillet qui pourront 

se rendre directement en salle CAMPAGNE au centre Socio-Culturel d’Ogimont. 

 

Un fléchage dans le centre sera prévu pour vous guider. 

 
  



**** LES HORAIRES en accueil de loisirs *** 

 

Les accueils péricentres (garderie) : Matin : 7h30 / 9h - Soir : 17h / 18h30 

Le centre : Matin : 9h / 12h - Après-midi : 14h / 17h 

Restauration : De 12h à 14h 

 

 
**** LE CLUB ADOS *** 

 

Le club ados se déroulera dans la salle Van Gogh au centre socio-culturel, de 13h à 18h du lundi au vendredi et en soirée et/ou nuitée 

chaque jeudi soir. 

En semaine 29, les jeunes ont prévu une sortie à Walibi ! Le parc étant en Belgique, il faudra que les enfants soient munis de : 

- Attestation sortie de territoire : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359  

- Une pièce d’identité en cours de validité 

- La carte européenne d’assurance maladie : https://www.ameli.fr/assure/adresses-et-contacts/lobtention-dun-

document/commander-une-carte-europeenne-dassurance-maladie-ceam 

 
 

**** LES DOCUMENTS EN LIGNE *** 

 

Sont disponibles sur le site de la mairie :  

- Les groupes (liste arrêtée au 11 juin en affichage) : maternels, primaires, collégiens, club ados, campings 
- Les plannings : campings / juillet et août 
- Les projets pédagogiques : camping et août 
- Les menus : campings / juillet et août 
- Les trousseaux campings 
- Le projet éducatif de la commune 
- Le plan des salles d’activités 

 
**** INFOS CAMPINGS *** 

- La restauration : elle sera préparée par le directeur du camp. (les menus sont en ligne) 
- Rendez-vous : pour chaque départ de camp à 8h00 sur le parvis de l’école pour un départ du car à 8h30. 
- Chaque retour : est prévu pour 17 h00, rendez-vous sur le parvis de l’école. (la garderie est possible jusque 18h30) 
- A noter pour Biache-Saint Vaast :  

o Semaine 29 : le camping se déroulera du mercredi au vendredi mais les enfants seront accueillis en mode « camping » 
le lundi et le mardi précédent le départ. Le rendez-vous se fait dans la cour de l’école aux heures habituelles de centre 
avec possibilité de garderie et de restauration.  

 Pour le mardi soir, il est prévu une nuitée sur le centre avant le départ en camp. La nuitée vous est offerte. 
L’inscription se fait par simple mail au : coordinateurjeunesse@mairie-baisieux.fr  
Cette nuitée se fera en coopération avec les maternels, un moment de complicité entre les groupes. 
Pour les parents des enfants campeurs participant à la nuitée du mardi soir, n’hésitez pas à venir faire coucou 
à 8h30 au départ du bus ! 

o Semaine 30 : le camping se déroulera du mardi au vendredi mais les enfants seront accueillis en mode « camping » le 
lundi précédent le départ. Le rendez-vous se fait dans la cour de l’école aux heures habituelles de centre avec 
possibilité de garderie et de restauration.  

- La communication pendant les campings : le directeur nous enverra chaque jour un SMS avec et selon la possibilité qu’il aura 
une photo de groupe. Cependant, le directeur ne pouvant répondre à tous les messages ou appels nous vous remercions par 
avance de ne pas le solliciter. Très soucieux du bien-être des enfants, ce dernier vous contactera de manière personnelle s’il y a le 
moindre problème. 

- Les traitements : si votre enfant doit prendre un traitement médical pendant le camping (cela inclus même certaines pommades 
comme pour les aphtes, le paracétamol, le mal des transports…), il faut obligatoirement qu’il ait en sa possession : l’emballage 
d’origine avec son nom marqué dessus, la notice du médicament et l’ordonnance de prescription avec la posologie. Conscients 
que c’est parfois une contrainte mais la législation nous l’impose. Le directeur reste à votre disposition en cas de besoin. 

- Les équipes :  
o Le directeur : Lydéric Lézier 
o Les animateurs en semaine 28 : Julie DELESALLE et Maxime LELONG 
o Les animateurs en semaine 29 : Julie DELESALLE, Eulalie BOURET et Alice CARPENTIER 
o Les animateurs en semaine 30 : Julie DELESALLE et Robin DEVOS 
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**** LES DATES A RETENIR - RAPPEL **** 

- Le 09 juillet : démarrage du centre de juillet pour 4 semaines 
- Le 09 juillet : démarrage du camping des CM2 / COLLEGIENS pour 5 jours 
- Le 09 juillet : démarrage du club ados pour 3 semaines 
- Le 18 juillet : démarrage du camping des CP / CE1 pour 3 jours 
- Le 23 juillet : démarrage du camping des CM1 / CM2 pour 4 jours 
- Le 06 août : démarrage du centre d’août pour 2 semaines 

 

**** LES ENQUETES DE SATISFACTION *** 

 

Afin d’améliorer nos services, les enquêtes sont en ligne au lien suivant :  

Pour le centre : https://docs.google.com/forms/d/1wgGEO4F15eJ7_y9xnNEe1pQBkcbV7HCKt7Vl_6KztmM/prefill  

Pour les campings : https://docs.google.com/forms/d/1cThxo_uoXBiCoXehGv-IIouoNNJw86cNjkeR09HXhAU/edit  

 

Vous pouvez nous apporter vos réponses jusqu’au 05 / 09 / 18 

 

 

Le service jeunesse vous souhaite par avance de très bonnes vacances ! 

 
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, merci de le signaler à servicejeunesse@mairie-baisieux.fr 
Un renseignement sur les accueils de loisirs : servicejeunesse@mairie-baisieux.fr, servicesauxfamilles@mairie-baisieux.fr, coordinateurjeunesse@mairie-
baisieux.fr  
Site de la mairie : http://www.mairie-baisieux.fr/ 

Détenteurs d'un compte facebook ? N'hésitez pas à visiter la page de la mairie (https://www.facebook.com/mairiedebaisieux) et de cliquer sur "J'aime". 
Baisieux est également présente sur twitter 
Retrouvez toutes les newsletters sur le site de la mairie : http://www.mairie-baisieux.fr/newsletter 
Horaires d’ouverture de la mairie du lundi au samedi de 8h30 à 12h15 et le mercredi toute la journée de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15 
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