NEWSLETTER ENFANCE – JEUNESSE 06 / 2020
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 06 :
Dispositions gouvernementales
Partenaire : La CAF est un partenaire technique et participe au financement des Accueils de la commune.
**** DISPOSITIONS GOUVERNEMENTALES ****
Suite aux directives gouvernementales, nous tenions à vous informer que la commune suspend ses animations périscolaires jusqu’au vendredi
10 avril 2020.
A compter de lundi 16 mars, il n’y aura plus de garderies scolaires, ni mercredis récréatifs.

Concernant les mercredis déjà réservés et les sommes engagées pour les mercredis récréatifs, vous avez 2 solutions :
-

Le report des services (possible jusqu’au mercredi 01 juillet inclus) : en ce cas, merci de nous communiquer votre souhait de report à
l’adresse suivante : coordinateurjeunesse@mairie-baisieux.fr
Le remboursement : en ce cas nous vous invitons à nous faire parvenir un RIB à l’adresse mail suivante : coordinateurjeunesse@mairiebaisieux.fr

Ce dispositif de remboursement ou de report ne concernera, dans un premier temps que les mercredis de la période du 18 mars au 08 avril
inclus.

****ACCUEIL DE LOISIRS& CLUB ADOS_VACANCES DE PRINTEMPS ****
Concernant le centre de printemps, nous ne pouvons vous confirmer à ce jour s’il aura lieu ou non. Pour le moment, nous le maintenons et nous
reviendrons vers vous au fur et à mesure de l’évolution des directives.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
p/o le Maire,
Mme Copine, Adjointe élue à l’enfance et à la jeunesse.

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 mairiedu lundi au samedi de 8h30 à 12h15 et le mercredi toute la journée de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15

