NEWSLETTER ENFANCE – JEUNESSE 18 / 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 18 : les services récréatifs 2020
Partenaire : La CAF est un partenaire technique et participe au financement des Accueils de la commune.

**** MISE A JOUR DES REVENUS D’IMPOSITION ****
Attention : application des nouveaux tarifs au 01 janvier 2020. Si vous n’avez pas encore fourni votre avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018
de votre foyer (représenté par l’ensemble des adultes le composant et où réside l’enfant), par défaut la tranche 5 vous sera appliquée. Merci de
vous rapprocher du service aux familles avant toute nouvelle inscription (la tarification d’un service en tranche 5 ne pourra pas être remboursé) :
servicesauxfamilles@mairie-baisieux.fr
Pour information, les tarifs restent inchangés en 2020.
Le tarif basilien s'applique :
- aux enfants dont un des deux parents ou moins réside sur la commune (sur présentation d'un justificatif de domicile) et est en charge du paiement
du service
- aux enfants en famille d'accueil (sur présentation d'un justificatif de domicile)
- aux enfants scolarisés sur la commune
**** LES MERCREDIS RECREATIFS 2020 ****
Les mercredis récréatifs reprennent le 08 janvier 2020. N’oubliez pas de réserver vos services à compter du 30 décembre 2019 sur votre kiosque
ou en mairie aux horaires d’ouverture.
Délai limite d’inscription pour le 08 janvier : le 06 janvier 2020, à midi.
Sont disponibles sur le site de la mairie :
- Les plannings de janvier / février
- Les menus
**** VACANCES D’HIVER / FEVRIER 2020 ****
Période de fonctionnement : du 17 au 28 février 2020.
Période d’inscription : du 15 au 22 janvier 2020.
**** CLUB ADOS VACANCES D’HIVER 2020 ****
Période de fonctionnement : du 17 au 21 février 2020.
Période d’inscription : du 15 au 22 janvier 2020.
Le club ados est ouvert aux jeunes scolarisés en classe de 5è / 4è ou 3è et fonctionne au centre socioculturel du lundi au vendredi de 13h à 18h
et en soirée le jeudi jusque 22h.
Il fonctionnera sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.
**** ACCUEILS PERISCOLAIRES PEV & SJB 2020 ****
Sont disponibles sur le site de la mairie :
- les plannings de janvier et février
- l’équipe
**** BIBLIOTHEQUE ****
Les inscriptions pour la bibliothèque seront disponibles à partir du 30 décembre 2019, sur votre kiosque ou en mairie.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année,
rendez-vous en 2020 !

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

