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CONTACT : service jeunesse 

Amélie DAMAY : coordinateurjeunesse@mairie-baisieux.fr 

03.20.19.63.69 

Ou 

 Séverine VERMAST: servicejeunesse@mairie-baisieux.fr  

03.20.19.19.79 

Et 

Pour le service aux familles : Alexandre LEMOINE : 

servicesauxfamilles@mairie-baisieux.fr 

06.72.26.79.74 

Site Mairie - https://www.mairie-baisieux.fr/ 

La CAF est un partenaire technique et elle participe au financement des Accueils de la commune. 
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L’EQUIPE !!!!! 

   

 

   

 

 

Les recrutements animateurs sont pour le moment en cours de réalisation. 

 

L’équipe de direction 

Alexandre Lemoine du 9 juillet au 3 août, directeur du centre maternel / primaire et club ados 

Anthony Dangre du 9 juillet au 3 août, directeur adjoint du centre maternel /  primaire 

Maxime Holvoët du 9 au 27 juillet, directeur adjoint du club ados 

Lydéric Lézier du 9 au 27 juillet, directeur des campings primaires et collégiens 

Benjamin Renard du 6 au 17 août, directeur du centre maternel et primaire 

 

 

 

LES DATES A RETENIR !!!! 

Le 27/06 : Portes ouvertes pour les nouvelles familles. 

Sur inscription auprès du service jeunesse jusqu’au 4 juin. 

Le 22/06 : Réunion d’information pour les campings primaires et collégiens : 

Rendez-vous à 18h30, au centre socio-culturel d’Ogimont, salle 1. Au programme : Présentation, 

distribution des plannings, menus et trousseaux… 

Les 09 et 23 /06 : Rencontres Club Ados 

Rendez-vous à 10h, au centre socio-culturel d’Ogimont, salle 12.  

Ces rencontres sont réservées aux collégiens inscrits au club Ados. Ils y rencontreront leur 

animateur. Présentation, préparation des plannings, des animations, des sorties, des veillées... 

  



DATE D’INSCRIPTION  

Centre : du jeudi 24 mai au FORUM  au 03 juin via votre kiosque famille ou le 2 juin en mairie. 

 
Camping : sous réserve du nombre de places : du 24 mai au FORUM au 03 juin (avec préinscription en mairie). 
Le nombre de places étant limité, nous ne pouvons ouvrir automatiquement l’accès au kiosque, il vous faudra 
au préalable contacter le service jeunesse par mail du 25 mai au 1er  juin 12h00. 
 

LES HORAIRES 

LE CENTRE 

Pour les enfants scolarisés (année 2017 / 2018) de la TPS aux collégiens (jusque 13 ans révolu). 

Fonctionnement : du lundi 09 juillet au vendredi 17 août à l’école Paul Emile Victor pour les maternels et au 

complexe sportif pour les primaires et les collégiens. 

Horaires :  

Centre : 9h/12h – 14h/17h Garderie matin : 7h30/9h    Garderie soir : 17h/18h30      Restauration : 12h/14h 

Les portes du centre ouvriront à 8h50 et 13h50. 

 

LE CLUB ADOS 

Pour les jeunes scolarisés de la 5
ème

 à la 3
ème

. 

Fonctionnement : du lundi 9 au vendredi 27 juillet de 13h à 18h et le jeudi jusque 22 h au centre socio culturel 

d’Ogimont, avec possibilité de nuitée 

Restauration possible à partir de 12h sur réservation 

 

NUITEES MATERNELLES 

A LA DECOUVERTE D’UN NOUVEAU MONDE : Rien de plus chouette que de dormir avec les copains au centre ! 

Des campings de 2 jours / 1 nuit sont proposés au groupe des p'tits loups afin de découvrir les joies du camping !  

Rendez-vous pour cette grande aventure : 

 Du mardi 17 au mercredi 18 juillet (date limite d’inscription : vendredi 13 juillet) 

 Du jeudi 9 au vendredi 10 août (date limite d’inscription : samedi 4 août) 

 

LE TARIF : 12 € pour les deux journées + le forfait semaine 

(Si l’inscription de centre a déjà été réglée, il ne restera que le forfait camping à payer.) 

Le tarif comprend la prise en charge des enfants jour 1 à partir de 9 h au jour 2 à 17 h, avec :  

- le jour 1 : repas du midi, le goûter et le repas du soir 

- le jour 2 : le petit déjeuner, le repas du midi et le goûter 

 



LES CAMPINGS FONT LEUR SHOW !!!  

Chaque camping sera accompagné de ses veillées et ses grands jeux. 

 

SEMAINE 28 : « Vive la Colo » : CM2 – COLLEGIENS (jusque 13 ans inclus) 

Date : du lundi 9 au vendredi 13 juillet.  

Localité : parc d’Olhain à Houdain,  

Activités : animations électro-mobiles : hoverboards / 

gyroskates / trotinettes électricques, piscine, accrobranche, 

luge, parcours filets 

Mode d’hébergement : sous tente 

Prestataire : Parc d’Olhain  

En partenariat avec la commune de Tressin 

LE TARIF : forfait semaine de centre +  65 € de forfait camping 

 SEMAINE 29 : « Base de Loisirs les Etangs » : CP – CE1  

 Localité : Biache Saint Vaast 

Date : du mercredi 18 au vendredi 20 juillet. Les lundi et mardi 

seront réservés à la préparation et à la sensibilisation au départ. (les 

enfants seront accueillis dans la cour de l’école PEV aux horaires 

classiques de centre) 

Activités : Escale, cirque, course d’orientation, multi-sports 

Mode d’hébergement : sous tente 

Prestataire : Municipalité de Biache Saint Vaast 

En partenariat avec la commune de Chéreng 

LE TARIF : forfait semaine de centre +  39 € de forfait camping 

SEMAINE 30 : « Base de Loisirs les Etangs » : CE2 – CM1 

Localité : Biache Saint Vaast  

Date : du lundi 23 au jeudi 26 juillet. Le vendredi sera une restitution du camping. (les enfants seront accueillis 

dans la cour de l’école PEV aux horaires classiques de centre) 

Activités : tir à la sarbacane, cirque, escrime, course 

d’orientation 

Mode d’hébergement : sous tente  

Prestataire : Municipalité de Biache Saint Vaast 

En partenariat avec la commune de Chéreng 

LE TARIF : forfait semaine de centre + 52 € de forfait camping 

Il sera proposé aux enfants qui le 

souhaitent et sans coût supplémentaire, 

une nuitée dans l’enceinte de l’école le 

mardi 17 juillet, veille du départ.  


