NEWSLETTER ENFANCE – JEUNESSE 02 / 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 02 : les vacances d’hiver
Partenaire : La CAF est un partenaire technique et participe au financement des Accueils de la commune.

**** VACANCES D’HIVER ****
Le centre d’hiver se déroulera du 11 au 22 février 2019.
Les inscriptions sont terminées mais il reste quelques places :
SEMAINE 7 :
-

Le centre maternel est complet
Groupe des CP : 4 places
Groupe des CE1 : 5 places
Groupe des COLLEGIENS : 9 places
Le club ados est complet

SEMAINE 8 :
-

Groupe des TPS / PS : 2 places
Groupe des GS : 1 place
Groupe des CP / CE1 : 5 places
Groupe des CE2 / CM1 : 5 places
Groupe des CM2 / COLLEGIENS : 3 places

Nous vous invitons à vous rapprocher de l’accueil de votre mairie. Avec vos revenus (avis 2018 sur les revenus 2017) s’ils ne sont pas encore
enregistrés. Sans ces derniers, le tarif appliqué sera celui de la tranche 5 et ne pourra être remboursé.
Sont disponibles en ligne :

-

Les menus
Les groupes

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

