NEWSLETTER ENFANCE – JEUNESSE 09 / 2018
SPECIAL ETE 02
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 09 : travaux parking école, horaires, les plannings, l’équipe de direction, vendredi 13 juillet, les horaires.
Partenaire : La CAF est un partenaire technique et participe au financement des Accueils de la commune.

RAPPEL : il reste quelques places en centre selon les groupes et semaines. N’hésitez pas à vous rapprocher de nos services.

**** TRAVAUX PARKINGS ECOLE Paul-Emile Victor pendant le centre ***
Attention : les parkings de l’école PEV seront en rénovation du lundi 16 au vendredi 20 juillet et donc inaccessibles durant toute la durée
des travaux.
Un parking provisoire sera créé sur la zone de l’ancienne salle de Tennis de table, face à l’école avec un accès route rue de la Mairie côté
terrain synthétique.
Nous vous invitons également à vous diriger vers le parking du complexe sportif et vous remercions pour votre compréhension.

**** LES HORAIRES ***
Pour les campings :
-

Rendez-vous pour les départs à 8 h sur le parvis de l’école PEV pour un départ à 8 h30
Semaine 28 : le camping se déroule du lundi 09 au vendredi 13 juillet.
Semaine 29 : le camping se déroule du mercredi 18 au vendredi 20 juillet.
Semaine 30 : le camping se déroule du lundi 23 au jeudi 26 juillet.

Concernant les campings de la semaine 29 et 30 : les enfants seront accueillis par Lydéric et son équipe (les lundi et mardi pour la semaine
29 et le vendredi pour la semaine 30) aux horaires habituels de centre. Rendez-vous pour ces jours-là dans la cour de l’école. Les enfants
auront la possibilité de participer aux temps de garderies et de restauration.
Concernant le camping de la semaine 29, les enfants auront la possibilité de profiter d’une nuitée supplémentaire le mardi 17 juillet au soir
gratuitement, dans les jardins de l’école avec le groupe des maternels.
Sur inscription : centredebaisieux@laposte.net

Pour le centre :
-

Accueil du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Possibilité de garderies : matin de 7 h30 à 9 h et soir de 17 h à 18 h30.
Possibilité de restauration de 12 h à 14 h.
Les enfants de TPS au CM2 seront accueillis dans l’enceinte de l’école
Les jeunes COLLEGIENS seront accueillis au centre socio-culturel semaines 28/29/30/31 et dans l’enceinte de l’école en semaines
32/33
Les jeunes du CLUB ADOS seront accueillis au centre socio-culturel

Pour le club ados :
-

-

Accueil du lundi au vendredi de 13 h à 18 h.
Chaque jeudi : possibilité de veillée et nuitée au centre socio-culturel. En ce cas, les ados sont accueillis du jeudi 13 h au vendredi
12 h s’ils ne se restaurent pas au centre, 18h dans le cas contraire. Les jeunes étant sous la responsabilité des animateurs, ils ne
sont pas autorisés à quitter le club pendant cette période.
Possibilité de restauration de 12h à 13h (rendez-vous directement au centre, à l’école PEV)

**** LES PLANNINGS_modifications ****

Modifications d’horaires pour les sorties :
SEMAINE 28 : CE2 : départ 9h30, retour 15 h
SEMAINE 29 : TPS PS : retour prévu pour 13 h
SEMAINE 29 : GS : retour prévu pour 13 h
SEMAINE 29 : CE1 CE2 : départ à 9 h15
SEMAINE 30 : TPS PS : retour pour 13 h
SEMAINE 30 : MS : retour 13 h

Modification de sortie et pique-nique :
SEMAINE 29 : COLLEGIENS : pique-nique le 17 juillet (Rieulay) ET le 19 juillet (pêche)

LE CLUB ADO : modification du planning pour l’heure de retour de Walibi : départ 8 h – retour 19 h30

**** LA DIRECTION_MODIFICATION ***
Pour information Alexandre Lemoine, directeur du centre de juillet, ne pourra assurer sa direction. Il sera remplacé par Benjamin Renard
en semaine 28 – 29 et 30 et par Lydéric Lézier en semaine 31. Ils seront accompagnés par 3 directeurs adjoints : Maxime Holvoët, Kévin
Facon et Anthony Dangre. En août, vous retrouverez, comme initialement prévu Benjamin Renard.

**** VENDREDI 13 JUILLET ***

Dans le cadre des manifestations du 14 juillet, l’équipe pédagogique organise un barbecue le vendredi 13 juillet au complexe sportif (ou en
restauration PEV en cas de mauvais temps).
Cette année, nous ne fonctionnerons pas en auberge espagnole. Tout sera organisé et offert par la municipalité. Vous y êtes cordialement
invités avec vos enfants.
Pour optimiser l’organisation, un coupon vous sera distribué en début de centre pour un retour de réponse le mercredi 11 juillet.
Puis rendez-vous donc vendredi 13 juillet à 12 h !!!!

**** INFORMATIONS DIVERSES ***

* N’hésitez pas à prévoir un change pour les plus jeunes, des casquettes, de la crème solaire et de l’eau
* Pour la sieste : merci de préparer ce qui aide votre enfant à s’endormir : couverture, oreiller, doudou…
* les goûters sont à prévoir par les familles : un fruit, un gâteau sec, une bouteille d’eau par exemple.
* les sorties pique-niques : les pique-niques sont à prévoir par vos soins. Merci de prévoir la conservation au froid avec un sac isotherme et
des blocs glaçons.
Quelques idées pour un bon repas ? un sandwich, un paquet de chips, compote en gourde ou yaourt à boire, ou encore une salade
composée sans oublier les couverts, un fruit de saison, de l’eau, une serviette en papier…
* Une tenue décontractée (short, legging…) avec des chaussures fermées est à privilégier. En effet, les enfants participeront à des jeux en
extérieur et ils seront plus à l’aise et plus en sécurité. De même, nous vous conseillons de prévoir des vêtements ne risquant pas d’être
abimés lors d’une activité peinture par exemple.

Nous souhaitons un très bon centre et de très bonnes vacances aux enfants !!!!

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@mairiebaisieux.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

