NEWSLETTER ENFANCE – JEUNESSE 13 / 2019
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 13 : mise à jour des dossiers familles / le centre d’été / mercredis récréatifs / l’année 2019 2020
Partenaire : La CAF est un partenaire technique et participe au financement des Accueils de la commune.

**** MISE A JOUR DES DOSSIERS FAMILLES ***
N’oubliez pas de nous retourner les documents -fiche famille- et -fiche sanitaire- (cf. mail du 18/06/2019).
Pour rappel et concernant vos revenus (votre avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017) doivent être enregistrés en mairie avant tout
paiement. Aucun remboursement ne sera possible.

**** CENTRE D’ETE ***
Les guides -semaine- seront mis en ligne au fur et à mesure du centre.
Nous vous invitons à consulter le site régulièrement : https://www.mairie-baisieux.fr/accueils-de-loisirs
Est déjà disponible sur le site le programme des sorties pour tout l’été : https://www.mairiebaisieux.fr/sites/default/files/fichiers/jeunesse/CL_2019/Et%C3%A9/SORTIES%20ETE%20maternels_primaires_coll%C3%A9giens.pdf
Dès à présent les enquêtes de satisfaction :
- Pour les centres : https://docs.google.com/forms/d/1UhwOGRxHawpmike_EO97-xJ8sGUe9boZVhvOESonEWI/edit
- Pour les séjours : https://docs.google.com/forms/d/1nnOR-pGNKM0wApEVpesk-9jKXJk6U2uCGbC8x_2E4UI/edit?usp=drive_web
**** MERCREDIS RECREATIFS 2019 / 2020 ***
L’année récréative des mercredis sera divisée en deux périodes de fonctionnement :
- PERIODE 1 : du mercredi 04 septembre au mercredi 18 décembre 2019 inclus
- PERIODE 2 : du mercredi 08 janvier au 01 juillet 2020 inclus
Les inscriptions seront possibles chaque semaine avec un délai d’une semaine avant la présence de l’enfant.
A noter que pour le mercredi 04 septembre, l’inscription sera exceptionnellement possible du lundi 26 août au lundi 02 septembre à midi
en mairie ou sur votre kiosque.
**** CALENDRIER INSCRIPTIONS ET SERVICES 2019 - 2020 ***
Le calendrier 2019-2020 des services et inscriptions Accueils de loisirs est en ligne : -lien**** DOSSIERS DE CANDIDATURE 2019 - 2020 ***
Les dossiers de candidature 2019 / 2020 sont en ligne.

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@mairiebaisieux.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

