
NEWSLETTER ENFANCE – JEUNESSE 09 / 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 09 : accessibilité inscriptions / forum été / dates d’inscriptions 

 

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

 

 

**** ACCESSIBILITE INSCRIPTIONS_RAPPEL **** 

Des modifications d’accessibilité à votre kiosque famille sont mises en place depuis les vacances de printemps. 

En effet, pour votre bonne information, un message d’alerte apparaîtra dès lors qu’une facture scolaire et/ou centre de loisirs aura été 

mise en recouvrement auprès du Trésor Public.  

Pour le corriger et accéder à l’inscription mercredi récréatif et/ou vacances, il vous faudra contacter la mairie au 03.20.19.63.63 en amont 

de votre inscription. 

 

*** FORUM ETE _ RAPPEL *** 

Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 16 mai pour le démarrage des inscriptions aux campings, mais également aux semaines de centre 

pour ceux qui le souhaitent :  

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

 

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

 

Les inscriptions aux semaines de centre seront également accessibles.  

Pour éviter l’attente, nous vous proposons pour les centres, de passer rencontrer les directeurs mais de repasser en mairie pendant les 

dates d’inscription ou par l’intermédiaire de votre kiosque famille et dans le délai des inscriptions. 

 

Retrouvez plus de renseignements sur l’été dans les newsletters 06 & 08 à votre disposition sur le site de la mairie.  

 

**** DATES D’INSCRIPTIONS **** 

 Les inscriptions de centre :  

KIOSQUE : https://baisieux.kiosquefamille.fr/kiosque/portail/portail_de_fond.php : inscriptions du 17 mai au 30 mai minuit.  

MAIRIE : du vendredi 17 mai au mercredi 29 mai (aux horaires d’ouverture de la mairie). Possibilité d’inscription pendant le forum du 16 

mai, de 18h30 à 20h30. 

 

Les inscriptions camping :  

KIOSQUE : 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 18 mai au 29 mai en ayant préalablement contacté le service jeunesse. 

MAIRIE : le jeudi 16 mai de 18h30 à 20h30 au forum puis du 18 mai au 29 mai et ce dans la limite des places disponibles.  

 

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

 

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’imposition 2018 sur les 

revenus 2017 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 : Benjamin Renard, servicesauxfamilles@mairie-baisieux.fr  

 

 

 

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 


