
NEWSLETTER ENFANCE – JEUNESSE 03  / 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 03 : le centre d’été. 
 

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

**** DATES DE FONCTIONNEMENT & INSCRIPTIONS **** 

 

Le centre d’été 2018 se déroulera du 09 juillet au 17 août inclus. 

Il accueillera les enfants à partir de 3 ans et jusque 14 ans moins un jour. 

Le club ados accueillera les collégiens inscrits en classe de 5è / 4è / 3è durant l’année scolaire 2017 / 2018. 

 
Les inscriptions de centre : démarrage en mairie, salle des mariages : le jeudi 24 mai de 18h30 à 20h30 pour le forum d'information et 

d'inscription au centre d'été et campings (places limitées). 

  

KIOSQUE : https://baisieux.kiosquefamille.fr/kiosque/portail/portail_de_fond.php : inscriptions du 25 mai au 03 juin minuit.  

MAIRIE : du lundi au samedi de 8h30 à 12h15 et le mercredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15 : inscriptions du 24 mai (horaires 

exceptionnels : 18h30 / 20h30) au 02 juin. 

 

Les inscriptions camping :  

- en mairie : du 24 mai au 02 juin et ce dans la limite des places disponibles.  

- sur votre kiosque famille : le nombre de places étant limité, nous ne pouvons ouvrir automatiquement l’accès sur le kiosque. De ce fait, 

les inscriptions pour les campings sur le kiosque, ne seront possibles que du 25 mai au 02 juin en ayant préalablement contacté le service 

jeunesse. 

 
Nous attirons votre vigilance au respect de ces dates d’inscription, en effet, vous risquez de ne pas avoir de place passé ce délai. 

 

A noter : le centre ne fonctionnera pas le 15 août 

 

Retrouvez tous les tarifs sur le site de la mairie : 

https://www.mairie-baisieux.fr/sites/default/files/fichiers/jeunesse/tarifs_2017_2018.pdf.pdf  
 

Les tarifs sont calculés en fonction des revenus du foyer. S’ils n’ont pas été fournis merci de venir avec les avis d’imposit ion 2017 sur les 

revenus 2016 des adultes composant le foyer de l’enfant. Sans ces derniers, vous serez par défaut en tranche 5 et aucun remboursement 

ne pourra être effectué.  

Votre contact : Alexandre Lemoine, 06.72.26.79.74, servicesauxfamilles@mairie-baisieux.fr  

 

 

**** FORUM D’INFORMATIONS ET D’INSCRIPTIONS **** 

 

Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 24 mai pour le démarrage des inscriptions au centre d’été et campings de :  

18 h30 à 20 h30 : Salle des mariages en mairie de Baisieux. 

 

ATTENTION : changement de date (initialement prévu le samedi 19 mai) 
 

Ce sera l’occasion pour vous de rencontrer les directeurs d’été, leurs projets, les campings, … 

 

 

**** LES CAMPINGS & les nuitées **** 

 

Comme chaque année, le nombre d’enfants participants aux campings sera limité. Nous vous invitons donc à vous présenter le 24 mai 

dès le premier jour des inscriptions : ouverture à 18h30. 

 
Ils se dérouleront du 09 juillet au 27 juillet 2018 : 
 

- Semaine 28 : du lundi 09 au vendredi 13 juillet : camping pour les CM2 – COLLEGIENS 
- Semaine 29 : du mercredi 18 au vendredi 20 juillet : camping pour les CP – CE1  
- Semaine 30 : du lundi 23 au jeudi 26 juillet : camping pour les CE2 – CM1 

https://baisieux.kiosquefamille.fr/kiosque/portail/portail_de_fond.php
https://www.mairie-baisieux.fr/sites/default/files/fichiers/jeunesse/tarifs_2017_2018.pdf.pdf
mailto:servicesauxfamilles@mairie-baisieux.fr


 
Constitution des groupes :  
La répartition des groupes s’effectuera en fonction de la classe fréquentée par votre enfant pendant l’année scolaire 2017 / 2018. 
 
Concernant les campings des CM2 / COLLEGIENS, la priorité sera donnée aux jeunes inscrits au centre primaire / collégiens. Les jeunes 
inscrits au club ados seront en liste d’attente. 
 
A noter : si vous souhaitez inscrire votre enfant via votre kiosque, cela vous est possible mais il faut effectuer AU PREALABLE une 
préinscription auprès du service jeunesse au plus tard le vendredi 01 juin 2018 : servicejeunesse@mairie-baisieux.fr ou directement en 
mairie. (Aucune préinscription ne sera prise par téléphone). 

 

Des nuitées seront proposées aux enfants de maternels, les 19 juillet et 09 août. Elles se dérouleront dans l’enceinte de l’école. 

Tarif : 12 € 

Ce tarif comprend : les repas du jeudi midi, soir et goûter. Et pour le vendredi : les repas du petit-déjeuner, midi et le goûter. 
 

 

**** CLUB ADOS – ETE **** 

 

Le club ados ouvrira ses portes du lundi 09 au vendredi 27 juillet, de 13h à 18h (et en veillée jusque 22h le jeudi soir), salle Van Gogh au 

centre socioculturel d’Ogimont.  

Il sera accessible pour les collégiens scolarisés cette année de la 5
ème

 à la 3
ème

. 

 

Les dates d’inscription et d’information sont précisées dans l’article « date de fonctionnement et inscriptions » ci-dessus. 

 

Afin de préparer leur club, les jeunes inscrits seront conviés à deux réunions de préparation courant juin. Nous vous préciserons les dates 

au plus vite par mail. 

 

 

 

**** PARTENARIAT CHERENG **** 

  

Le partenariat avec la commune de Chéreng est renouvelé pour la période d’été. Vos enfants pourront être accueillis au tarif chérengeois 

et dans la limite des places disponibles restantes du 20 au 31 août inclus.  

 

Informations et inscriptions en mairie de Chéreng : 03.20.41.37.19 

 
 

 

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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