NEWSLETTER ENFANCE – JEUNESSE 11 / 2019
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 11 : les places disponibles, les dates à retenir - rappel
Partenaire : La CAF est un partenaire technique et participe au financement des Accueils de la commune.

**** LES PLACES DISPONIBLES ***
A noter, il reste quelques places pour le centre d’été 2019 :
-

Semaine 28, il reste des places en : TPS, PS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2 et Collégiens.

-

Semaine 29, il reste des places en : TPS, MS, GS, CE1, CE2, CM1 et Club Ados

-

Semaine 30, il reste des places en : TPS, PS, MS, GS, CE2, CM1, CM2 - Collégiens et Club Ados

-

Semaine 31, il reste des places en : TPS - PS, MS, GS, CE2 - CM1 et CM2 - Collégiens

-

Semaine 32, il reste des places en : TPS - PS, CP - CE1, CE2 - CM1 et CM2 - Collégiens

-

Semaine 33, il reste des places en : TPS - PS, MS - GS, CP - CE1, CM1 - CE2 et CM2 - Collégiens.

Pour les nuitées maternelles, il reste de la place la nuitée du 08 au 9 août.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, merci de vous présenter en mairie pour la réservation. En effet, le paiement validant l’inscription,
aucune demande de places ne pourra se faire par mail ou par téléphone.
Retrouvez le détail sur le site de la mairie : plaquette « Un été à Baisieux » : https://www.mairie-baisieux.fr/

**** LES DATES A RETENIR - RAPPEL ****
-

Le 08 juillet : démarrage du centre de juillet pour 4 semaines
Le 08 juillet : démarrage du club ados pour 3 semaines
Le 15 juillet : démarrage du camping « Les pieds dans l’eau » pour 5 jours
Le 15 juillet : démarrage du camping « Ecole des Sorciers pour 5 jours
Le 18 juillet : nuitée maternelle
Le 22 juillet : démarrage du camping « Globe Trotters » pour 5 jours
Le 05 août : démarrage du centre d’août pour 2 semaines
Le 08 août : nuitée maternelle
**** DOCUMENTS EN LIGNE ****

Seront mis en ligne à partir du lundi 1er juillet :
-

Les groupes,
Les plannings
Les projets pédagogiques
Les menus
Les trousseaux campings

**** ACCESSIBILITE INSCRIPTIONS ****
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.
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

