
NEWSLETTER ENFANCE – JEUNESSE 01  / 2018 

 
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 01 : sondage_séjour_été_2018 

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

 
 
 

*** SONDAGE *** 

 
Madame, Monsieur, 
  
en partenariat avec Chéreng et Péronne, votre collectivité souhaite proposer aux jeunes de la commune un séjour en Corse du 08 au 18 
juillet 2018. 
  
Les conditions d'accessibilité seraient les suivantes :  
- âge : de 11 à 14 ans 
- carte d'identité ou passeport 
- certificat d'aptitude à la pratique de sports aquatiques et nautiques 
- autorisation parentale et un certificat médical de non-contre indication pour la plongée sous-marine. 
  
Descriptif du séjour pour 10 places :  
- association organisatrice : TOOTAZIMUT (Lomme) 
- Corse du Sud à 60 km au sud d'ajaccio, dans le golf du Valinco 
- hébergement en village vacances, le Cuntorba, réservé pour l'association 
- couchage : chalets en bois, chambres de 3 à 7 lits 
- activités : baptême de plongée sous-marine, canyoning, canoë en mer, bouée tractée, via ferrata, une journée d'excursion à Bonifacio, 
visite de grottes en bateau, le petit Niagara, excursion à Propriano, découverte de la faune marine avec palmes, masque et tuba, 
baignade. 
- l'encadrement : il sera assuré par l'association, à raison d'un animateur pour 6 jeunes (directeur, animateur, directeur adjoint, assitant 
sanitaire) et le personnel technique du site (cuisinier et personnel de service) 
- le trajet : en avion, départ de Lesquin ou Paris 
  
Estimation du coût :  
- entre 310 € et 550 € selon votre quotient tarifaire 
- le tarif est doublé pour les familles extérieures à la commune 
  
Avant de nous lancer dans l'aventure, nous aurions besoin de votre avis. Si vous souhaitez que votre enfant y participe, merci de nous le 
faire savoir en répondant à ce mail avant le 17 février 2018. 
Votre réponse ne vous engage pas. 
 
Merci- 
 

 
 

 
 
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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