
NEWSLETTER POLE EDUCATION – JEUNESSE 02/2021 

Nous vous remercions d’être inscrits à la newsletter du pôle Enfance Jeunesse de la commune.  

Vous pouvez y retrouver toute l’actualité du service.  

  

 

Sommaire de la newsletter 2 : 

centre de printemps 

  

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

 

 

**** ACCUEIL DE LOISIRS_VACANCES DE PRINTEMPS **** 

 

Période de fonctionnement : du 26 avril au 7 mai 2021 

Période d’inscription : du 17 au 24 mars 2021 

 

Les inscriptions démarrent ce mercredi 17 mars, n’oubliez pas d’inscrire les enfants. Au vu de la crise sanitaire actuelle, nous vous remercions 

de privilégier les inscriptions via le kiosque aux familles. Toutefois les inscriptions à l’accueil de la mairie restent possibles pendant les heures 

d’ouverture.  

 

Nous vous rappelons que toute demande d’inscription après la date limite devra être formulée par mail auprès du service jeunesse : 

servicejeunesse@mairie-baisieux.fr. Seules les places restantes, en fonction des taux d’encadrement, vous seront mises à disposition. 

 

 

Attention : merci de bien vérifier, au préalable, que vos revenus sont enregistrés (avis 2020 sur les revenus 2019). Sans l’enregistrement de 

ces derniers, le tarif appliqué sera celui de la tranche 5 et ne pourra être remboursé.  

Vous pouvez transmettre votre avis d’imposition au service aux familles à l’adresse suivante : contact@mairie-baisieux.fr  

 

 

**** CLUB ADOS_VACANCES DE PRINTEMPS **** 
 

Période de fonctionnement : du 26 au 30 avril 2021 

Période d’inscription : du 17 au 24 mars 2021 

 

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 

 

Il fonctionnera sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits. 

 
 

**** APPEL A CANDIDATURE ANIMATEURS **** 

 

Rappel : les dossiers de candidature animateurs sont disponibles en téléchargement sur le site de la mairie : https://www.mairie-

baisieux.fr/accueils-de-loisirs dans la rubrique -documents utiles- 

 

Dates limites de candidature pour les vacances :  

- Vacances de printemps : 25 mars 2021 

- Vacances d’été : 9 mai 2021 

 

 

Le service jeunesse reste à votre disposition pour plus de renseignements. 

 

 

 

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 

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". 

Retrouvez toutes les newsletters sur le site de la mairie : http://www.mairie-baisieux.fr/newsletter 
 


