
NEWSLETTER POLE EDUCATION – JEUNESSE 03/2021 

Nous vous remercions d’être inscrits à la newsletter du pôle Enfance Jeunesse de la commune.  

Vous pouvez y retrouver toute l’actualité du service.  

  

 

Sommaire de la newsletter 3 : 

centre de printemps : places restantes / Allergies / Enquête sur l’installation d’une aire de jeux 

  

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

 

 

**** ACCUEIL DE LOISIRS_VACANCES DE PRINTEMPS **** 

PLACES DISPONIBLES 

Les inscriptions au centre de printemps sont terminées.  

Il reste quelques places :  

- SEMAINE 17 : 

o MS / GS scolarisés à PAUL-EMILE VICTOR : 

o MS / GS scolarisés au SACRE-CŒUR, SAINT JEAN-BAPTISTE ET en école EXTERIEURE 

o CM1 / CM2 scolarisés à PAUL-EMILE VICTOR 

o CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2 scolarisés au SACRE-CŒUR, SAINT JEAN-BAPTISTE ET en école EXTERIEURE 

o LES COLLEGIENS 

- SEMAINE 18 : 

o PS / MS / GS scolarisés à PAUL-EMILE VICTOR 

o PS / MS / GS scolarisés au SACRE-CŒUR, SAINT JEAN-BAPTISTE ET en école EXTERIEURE 

o CP / CE1 / CE2 scolarisés à PAUL-EMILE VICTOR 

o CP scolarisés au SACRE-CŒUR, SAINT JEAN-BAPTISTE ET en école EXTERIEURE 

o LES COLLEGIENS 

Liste arrêtée au 26 mars 2021 

Nous vous invitons à vous rapprocher de la mairie. Avec vos revenus (avis 2020 sur les revenus 2019) s’ils ne sont pas encore enregistrés. 

Sans ces derniers, le tarif appliqué sera celui de la tranche 5 et ne pourra être remboursé. 

 
 

**** Allergies **** 

 

Si votre enfant est sujet à des allergies alimentaires, vous pouvez trouver, via le lien ci-dessous, un petit livret simple et facile d'utilisation à 

télécharger pour expliquer facilement et simplement les allergènes à vos enfants. Ce fascicule lui permettra d'apprendre les bons gestes.  

 

https://www.nutrisens.com/groupe/actualites/livret-des-produits-sans-allergenes/ 

 

**** Enquête sur l’installation d’une Aire de jeux **** 

 

« Toboggans, balançoires, tables de pique-nique, table fixe de tennis de table, pour jouer aux échecs, mais aussi des agrès pour les 

adultes… » 

Cela vous intéresse ? Alors, c’est parti !!!! Donnez votre avis pour définir ensemble notre projet.  

 

Du samedi 27 mars après-midi au 7 avril, venez répondre à notre enquête par le biais du lien ci-dessous :  

https://www.mairie-baisieux.fr/projet-aire-de-jeux-2021 

 

Le groupe de travail issu des « commissions éducation / Jeunesse » et « cadre de vie » 

 
 

 

 

 

Le service jeunesse reste à votre disposition pour plus de renseignements. 

 

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 

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". 

Retrouvez toutes les newsletters sur le site de la mairie : http://www.mairie-baisieux.fr/newsletter 
 


