
NEWSLETTER ENFANCE – JEUNESSE 11  / 2018 

CLUB ADOS AUTOMNE 2018 

 
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 : le club ados pendant les vacances d’automne 

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

 

 
**** LE CLUB ADOS **** 

Le club ados fonctionnera du 22 au 26 octobre, de 13 h à 18 h et jusque 22 h le jeudi (non obligatoire) 

Rendez-vous pour un programme riche en animations. 

Par exemple : gamelle, molky, tournoi de pétanque, kin ball, loup garou, jeux de société, master mind géant, fureur, just dance… des 

animations à gogo que vous pourrez organiser avec votre animateur, le premier jour ! 

 

Deux sorties vous seront proposées : un cinéma le mardi et un koezio du jeudi.  

La veillée également qui sera programmée ! 

Alors n’oubliez pas de vous inscrire ! 

 

Le délai est prolongé jusqu’au dimanche 23 septembre sur votre kiosque ou samedi 22 septembre en mairie. 

(ce délai ne concerne que le club ados. Les inscriptions pour le centre maternel, primaire et collégien se terminent le 19 septembre) 

 

 
 
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 
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