
NEWSLETTER POLE ÉDUCATION – JEUNESSE 05/2021 

Nous vous remercions d’être inscrits à la newsletter Éducation Jeunesse de la commune. 
Vous pouvez y retrouver toute l’actualité du service. 

 

Sommaire de la newsletter 5 : Dernier mercredi récréatif /Inscriptions CL d’été /Tarifs CL / Partenariat Chéreng 
 

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

 
 

**** MERCREDIS RECREATIFS **** 
 

 

Les mercredis récréatifs s’achèveront le mercredi 7 juillet.  

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. 

 

 
**** CENTRE DE LOISIRS D’ETE ****  

 

Fonctionnement du centre d’été :  

- Du jeudi 8 juillet au vendredi 13 août inclus avec un accueil des enfants scolarisés : TPS (minimum 3 ans) aux collégiens 
(maximum 14 ans pendant le centre) 

- Du jeudi 8 juillet au vendredi 30 juillet inclus : Club Ados : collégiens scolarisés de la 5ème à la 3ème  
 

Le centre de loisirs commencera exceptionnellement le jeudi 8 juillet 2021 en raison d’une fin d’année scolaire le mardi 6 juillet 
2021. 
 
Les inscriptions :  

Les inscriptions pour le centre de loisirs d’été ont démarré ce mercredi 19 mai et se terminent le dimanche 30 mai 2021. 
 

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. 

 
 

**** LES TARIFS **** 

 

Les tarifs des accueils de loisirs, votés par délibération du 19 novembre 2020, ont été complétés. Il a été décidé de fixer un tarif au 
prorata du nombre de jours ouvrés. Les tarifs seront doublés en cas de non réservation préalable par les familles. 
 

 
 

**** PARTENARIAT CHERENG **** 

  
Le partenariat avec la commune de Chéreng est renouvelé pour la période d’été. Vos enfants pourront être accueillis au tarif 
chérengeois et dans la limite des places disponibles restantes, du 16 au 27 août inclus. Ne seront accueillis dans ce cadre que les 
enfants basiliens. Les inscriptions sont possibles jusqu’au samedi 12 juin.  
 
Informations et inscriptions en mairie de Chéreng : 03.20.41.37.19 

 
 

tranche tarifaire
jusqu'à

6 192 €

de 6 193 €

à

12 352 €

de 12 353 €

à

27 435€

de 27 436 €

à

73 553 €

plus

de 73 554 €

forfait 5 jours 12,48 € 19,43 € 25,91 € 32,36 € 38,73 €

forfait 4 jours 9,99 € 15,55 € 20,73 € 25,89 € 30,99 €

forfait 2 jours 4,99 € 7,77 € 10,36 € 12,94 € 15,49 €

forfait 5 jours 24,97 € 38,86 € 51,81 € 64,72 € 77,47 €

forfait 4 jours 19,97 € 31,09 € 41,45 € 51,78 € 61,97 €

forfait 2 jours 9,99 € 15,55 € 20,73 € 25,89 € 30,99 €

ACCUEILS DE LOISIRS - SEMAINES DE CENTRE

TARIF BASILIENS

TARIF EXTERIEUR



Un renseignement sur les accueils de loisirs : servicejeunesse@mairie-baisieux.fr 
Un renseignement sur votre compte famille : contact@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".  
 
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 
03.20.19.63.69 – renseignements@mairie-baisieux.fr  

 


