NEWSLETTER ENFANCE – JEUNESSE 16 / 2016

**** MERCREDIS RECREATIFS ****
La période 1 des mercredis récréatifs touche à sa fin. Nous reprendrons le 02 novembre. Pensez surtout à réinscrire les enfants.
Date limite pour le mercredi 02 novembre : mercredi 26 octobre inclus.

**** COMMUNICATION VIA L’ECOLE PAUL EMILE VICTOR ****
Attention, la boîte communication qui était dans le hall de l’école PEV à destination du service jeunesse n’est plus accessible. Vous pouvez
nous joindre directement en mairie aux horaires d’ouverture, via la boîte aux lettres ou par mail.

**** NAP période 2 ****
Seront disponibles sur le site à compter du lundi 24 octobre :
-

Les plannings
Les groupes d’enfants

**** VACANCES AUTOMNE ****
Rendez-vous le lundi 24 octobre pour une semaine de vacances au centre de loisirs.
Seront disponibles sur le site de la mairie à compter du lundi 24 octobre :
-

Les groupes
Les menus
Les plannings

**** TARIFICATION DES SERVICES DE CENTRE 2017 ****
Rappel : pour les familles ne nous ayant pas encore transmis le nouvel avis d’imposition, vous avez jusqu’au 12 décembre dernier délai. Le
règlement stipule que sans l’enregistrement de ces derniers, le tarif sera par défaut celui de la tranche 5, sans possibilité de correction
lorsque vous le fournirez.

Nous souhaitons aux enfants de bonnes vacances, le service jeunesse

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@mairiebasieux.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

