
NEWSLETTER ENFANCE – JEUNESSE 08 / 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 08 : séjour en Corse / les dates à venir / les campings 

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

 
 

*** SEJOUR EN CORSE_il reste des places *** 

 
Séjour en Corse dans le Golfe du Valinco du 07 au 18 juillet 2019. 
 
Il reste quelques places suite aux inscriptions du samedi 27 avril. 
 
Prolongation des inscriptions jusqu'au samedi 4 mai inclus. (les places seront attribuées selon l’ordre des demandes et selon les 
conditions mentionnées ci-dessous) 
 
Les conditions :  

- Avoir entre 11 ans (au 1er jour du séjour) et 14 ans (au dernier jour du séjour) 
- Etre résident sur Baisieux 

Attention modification d’un critère : ouverture des places aux jeunes déjà partis l’an passé (avec pour priorité les enfants résidants sur 

la commune) 

 

Concernant les jeunes n’habitant pas la commune : s’ils désirent participer au séjour, il faut se manifester en mairie avant le 04 mai, mais 

la demande sera mise en liste d’attente. Vous serez recontactés courant de semaine suivante en cas de places disponibles. 

  
Les tarifs :  

- entre 350 € et 660 € pour les basiliens*  
- 990 € pour les extérieurs**  

* le tarif basilien s’applique aux enfants dont au moins l’un des deux parents réside sur la commune  
** le tarif extérieur s’applique aux enfants dont aucun parent n’habite à Baisieux, même si l’un des enfants composant la famille est 
scolarisé sur la commune. 
 
Les demandes extérieures ou ultérieures ou à partir de la 18 ème, seront inscrites en liste d’attente et les familles recontactées en cas de 

places disponibles ou de désistement. 

Les moyens de paiement :  

- carte bancaire 
- Espèces (maximum 300 €) 
- Chèques 
- Chèques vacances  

Possibilité de paiement en 3 fois. 

 
L’association propose une assurance complémentaire qui regroupe les assurances annulation, interruption de séjour, individuelle accident, 
bagages et retard d’avion. Détail : fascicule téléchargeable sur le site de Tootazimut, rubrique colonies de vacances, questions pratiques. 
Tarif : 15 € / personne pour les séjours de plus de 15 jours en France. 
Si vous souhaitez y adhérer, merci de le préciser au moment de l’inscription. 

 
Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à retirer la plaquette détaillée du séjour en mairie avant l’inscription. 
 
Carte d’identité : document obligatoire pour le départ : 
 
Attention, pour pouvoir participer au séjour, votre enfant aura besoin de sa carte nationale d’identité (ou passeport) en cours de validité 
(pour le séjour complet). Le titre devra être donné à l’équipe d’encadrants le jour du départ.  
 
Pour information, la mairie de Baisieux ne peut plus délivrer les pièces d’identité. Il faut vous rapprocher de certaines mairies : 
https://www.mairie-baisieux.fr/article/CNI-procedure-2017/898. Il faut prendre rendez-vous (délai entre 1 et 2 mois) et effectuer une pré-
demande sur le site https://ants.gouv.fr  
 
 
  

https://www.mairie-baisieux.fr/article/CNI-procedure-2017/898
https://ants.gouv.fr/


*** PROCHAINES DATES *** 

 

Les mercredis récréatifs 2018 / 2019 fonctionneront jusqu’au 03 juillet inclus. 

Pour rappel, les inscriptions sont possibles jusqu’au mercredi (17h15 en mairie ou minuit sur votre kiosque) qui précède la journée 

souhaitée. 

Attention : il n’y aura pas de mercredi récréatif les 01 et 08 mai.   

 

Le centre d’été : il fonctionnera du 08 juillet au 16 août inclus (pas de centre le 15 août).  

Inscriptions à partir du jeudi 16 mai, date du forum au cours duquel vous pourrez rencontrer les directeurs et réserver les campings. 

 

 

*** LES CAMPINGS 2019 *** 

 

Cette année, nous vous proposerons 3 séjours de 5 jours. Ils seront ouverts aux enfants scolarisés de la classe de CP aux collégiens (14 

ans). 

Ils seront organisés par deux partenaires : OCEANE VOYAGES et N’JOY. 

Ils se dérouleront du 15 juillet au 26 juillet 2019 : 

SEMAINE 29 : du lundi 15 au vendredi 19 juillet : camping pour les CM2 – COLLEGIENS avec Océane Voyages 

Séjour à Samer (62) : LES PIEDS DANS L’EAU. 

Activités : Baignade en mer, char à voile, parc aquatique Aqualud, parc Bagatelle 

Mode d’hébergement : en chambre de 4 à 8 lits  

Semaine 29 : du lundi 15 au vendredi 19 juillet : camping pour les CP – CM1 avec N’Joy 

Séjour à Chauny (02) : L’ECOLE DES SORCIERS. 

Activités : Les journées sont composées de plusieurs ateliers pédagogiques à la carte abordant expériences, sports et découvertes. Les 

enfants expriment leur créativité et développement leur imaginaire. Avec les intervenants, ils vivront notamment des cours de sorcellerie, 

de la cuisine magique, de l’initiation au Quidditch ou encore de la botanique ! 

Mode d’hébergement : en chambre de 2 à 6 lits 

Semaine 30 : du lundi 22 au vendredi 26 juillet : camping pour les CP – CM1 avec N’Joy 

Séjour à Sangatte (62) : GLOBE TROTTEUR. 

Activités : Les enfants sont amenés à travers différents ateliers à la carte à découvrir d’autres cultures. Ils réalisent des activités culinaires 

locales, des jeux sportifs spécifiques aux pays traversés, une initiation aux cultures étrangères… Tolérance, diversité et expression sont 

les axes pédagogiques du séjour Globe-Trotter. 

Mode d’hébergement : sous tente  

CONCERNANT LES CAMPINGS DES CP-CM1, le fait de partir en partenariat permettra aux enfants de choisir leur thématique (parmi 2 

propositions) et leur semaine de départ (semaine 29 ou 30 et selon les places disponibles au moment de leur inscription). Et pour laisser 

place à un maximum d’enfants, si votre enfant souhaite faire les deux séjours, il sera positionné sur l’un des choix en liste d’attente. Si le 

séjour n’est pas rempli, il pourra accéder aux deux séjours. L’information sera dans ce cas confirmée à la fin des inscriptions. 

Comme chaque année, le nombre d’enfants participants aux campings sera limité. Nous vous invitons donc à vous présenter le 16 mai 

dès le premier jour des inscriptions : ouverture à 18h30, en mairie, salle des mariages. 

OCEANE VOYAGES et N’JOY seront présents le 16 mai pour vous renseigner et vous présenter les séjours. 

 
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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