
NEWSLETTER ENFANCE – JEUNESSE 05  / 2018 

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 05 : les campings, les inscriptions été, les dates à retenir 
 

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

**** FIN DES INSCRIPTIONS ETE **** 

 

Fin des inscriptions été : Samedi 02 juin en mairie 

Dimanche 03 juin sur votre kiosque famille 

 

**** LES CAMPINGS **** 

 

A noter, il reste quelques places pour les campings et les nuitées : 

- Les nuitées : du 17 au 18 juillet et du 09 au 10 août  

- Semaine 28, du 09 au 13 juillet : CM2 – COLLEGIENS : 5 places 

- Semaine 29, du 18 au 20 juillet : CP – CE1 : 7 places 

Le camping en semaine 30 pour les CE2 – CM1 est complet. 

 
A noter : si vous souhaitez inscrire votre enfant via votre kiosque, cela vous est possible mais il faut effectuer AU PREALABLE une 
préinscription auprès du service jeunesse au plus tard le vendredi 1 juin, 12 heures : servicejeunesse@mairie-baisieux.fr ou directement en 
mairie. 
 

Retrouvez le détail sur le site de la mairie : plaquette « Un été à Baisieux ». 

 

 
**** INSCRIPTIONS ETE **** 

 

Les inscriptions ont démarré. Rendez-vous en mairie ou sur votre kiosque famille jusqu’au 03 juin pour inscrire votre enfant. 

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

 

 
**** LES DATES A RETENIR **** 

- Le 02 juin : fin des inscriptions en mairie 
- Le 03 juin : fin des inscriptions sur le kiosque 
- Le 09 juin : 1

ère 
rencontre club ados : à 10h, salle 12 au centre socio-culturel d’Ogimont 

- Le 22 juin : réunion d’information pour les campings primaires et collégiens : à 18h30, salle 1 au centre socio-culturel d’Ogimont 
- Le 23 juin : 2

ème
 rencontre club ados : à 10h, salle 12 au centre socio-culturel d’Ogimont 

- Le 27 juin : portes ouvertes pour les nouvelles familles. Sur inscription auprès du service jeunesse jusqu’au 04 juin 
- Le 09 juillet : démarrage du centre de juillet pour 4 semaines 
- Le 09 juillet : démarrage du camping des CM2 / COLLEGIENS pour 5 jours 
- Le 09 juillet : démarrage du club ados pour 3 semaines 
- Le 18 juillet : démarrage du camping des CP / CE1 pour 3 jours 
- Le 23 juillet : démarrage du camping des CM1 / CM2 pour 4 jours 
- Le 06 août : démarrage du centre d’août pour 2 semaines 

 
 

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 
 

mailto:servicejeunesse@mairie-baisieux.fr
mailto:servicejeunesse@mairie-baisieux.fr
mailto:servicejeunesse@mairie-baisieux.fr
mailto:servicesauxfamilles@mairie-baisieux.fr
mailto:coordinateurjeunesse@mairie-baisieux.fr
mailto:coordinateurjeunesse@mairie-baisieux.fr
http://www.mairie-baisieux.fr/
https://www.facebook.com/mairiedebaisieux
https://twitter.com/MairieBaisieux/
http://www.mairie-baisieux.fr/newsletter

