
Mise à jour AD 02/08/2016 

 
TARIFICATION 

 

* merci de nous faire parvenir vos avis d’imposition avant toute facturation. Vous pouvez nous envoyer l’avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 dès à 

présent en mairie ou à l’adresse suivante : renseignements@mairie-baisieux.fr  

Sans présentation de ce dernier, la tarification Tranche 5 sera automatiquement appliquée. 

 

CALENDRIER d’inscription Des Accueils de Loisirs / 2016 - 2017 
 

 

      

Dates 

Centres de 

Loisirs 

Du  lundi 24/10/16 

au  

vendredi 28/10/16 inclus 

(5 jours) 
Attention : le centre ne 

fonctionnera pas les 20 – 21 et 31 

octobre 

Du  lundi 13/02/17 

au  

vendredi 24/02/17 

inclus 

(10 jours) 

Du  Lundi 10/04/17 

au  

vendredi 21/04/17 

inclus 

(9 jours) 

Du  lundi 10/07/17 

au  

vendredi 18/08/17 

inclus 

(28 jours) 

 

2 périodes : 

- Du 31/08 au 14/12/16 

fonctionnement les 19/10 et 

02/11 /16 inclus 

- Du 04/01 au 05/07/2017 inclus 

Tarification * 
Avis d’imposition 2015 sur 

les revenus 2014 du foyer 

(Monsieur et Madame) 

Avis d’imposition 2016 sur 

les revenus 2015 du foyer 

(Monsieur et Madame) 

Avis d’imposition 2016 sur les 

revenus 2015 du foyer (Monsieur 

et Madame) 

Avis d’imposition 2016 sur les 

revenus 2015 du foyer (Monsieur 

et Madame) 

1
ère

 période : Avis d’imposition 

2015 sur les revenus 2014 du 

foyer (Monsieur et Madame) 

2
ème

 période :  Avis d’imposition 

2016 sur les revenus 2015 du 

foyer (Monsieur et Madame) 

Inscriptions 

 des familles 

via le net ou 

au guichet 
 

Kiosque : 

Du 07/09 au 21/09/2016 

 

Les dates d’inscription au 

guichet :  

vous seront 

communiquées par la 

newsletter 

Kiosque : 

Du 04/01 au 18/01/2017 

 

Les dates d’inscription au 

guichet :  

vous seront communiquées 

par la newsletter 

Kiosque : 

Du 01/03 au 15/03/2017 

 

Les dates d’inscription au 

guichet :  

vous seront communiquées par la 

newsletter 

Kiosque : 

Du 20/05 au 04/06/2017 

 

A noter : le 20 mai : 

Forum d’informations avec 

inscriptions centre et campings 

 

Les dates d’inscription au 

guichet :  

vous seront communiquées par la 

newsletter 

Un délai d’une semaine doit être 

respecté entre l’inscription et la 

présence de l’enfant à un 

mercredi. 

 

Exception :  

Pour le 31/08/16 : du 16 au 

29/08/16 

Pour le 04/01/17 : du 26/12/17 

au 02/01/17 

 

 

NAP 

Période 1  Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 Période 6 

Du Vendredi 02/09/2016 

au Vendredi 14/10/2016 

Du Vendredi 04/11/2016 

au Vendredi 16/12/2016 

Du Vendredi 06/01/2017 

au Vendredi 10/02/2017 

Du Vendredi 03/03/2017 

au Vendredi 07/04/2017 

Du Vendredi 28/04/2017 

au Vendredi 02/06/2017 

Du Vendredi 09/06/2017 

au Vendredi 07/07/2017 

Clôture des inscriptions Le dimanche 17/06/2016  Le dimanche 09/10/2016 Le dimanche 04/12/2016 Le dimanche 29/01/2017 Le dimanche 26/03/2017 Le dimanche 07/05/2017 

Inscriptions 2017 / 2018      Le dimanche 18/06/2017 


