NEWSLETTER ENFANCE – JEUNESSE 17 / 2016
*** TARIFICATION 2017 ***
Une nouvelle tarification sera applicable à compter du 01 janvier 2017 : http://www.mairie-baisieux.fr/accueils-de-loisirs
Merci de bien vouloir nous déposer votre avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 de votre foyer pour le 12 décembre. Ces derniers
seront pris pour tous les services démarrant au 01 janvier 2017. Sans enregistrement de ces derniers, la tarification sera par défaut la
tranche 5.
Le service aux familles reste à votre disposition : servicesauxfamilles@mairie-baisieux.fr
Modification du tarif basilien :
à compter du 01 janvier 2017, le tarif basilien s’entend (sur présentation d’un justificatif) pour :
les enfants dont un des deux parents au moins réside sur la commune et que ce dernier prend en charge le paiement du service
les enfants en famille d’accueil
les enfants scolarisés sur la commune
*** MERCREDIS RECREATIFS 2017 ***
Les inscriptions seront possibles à compter du lundi 26 décembre 2016 et jusqu’au 02 janvier inclus.

*** NAP pour l’école Paul Emile Victor ***
Les inscriptions pour la période 3 des Nap se terminent le 04 décembre. Les fiches d’inscriptions seront distribuées dans les classes le lundi
21 novembre. Vous avez cependant la possibilité de faire l’inscription par mail : servicesauxfamilles@mairie-baisieux.fr
Les plannings seront disponibles sur le site à compter du 21 novembre.
*** LES PROCHAINS CENTRE DE VACANCES ***
Le prochain centre de loisirs-petites vacances- se déroulera du 13 au 24 février 2017. (il n’y a pas de service de centre aux vacances de Noël
et Nouvel-An)
Dates d’inscription : du 04 au 18 janvier 2017.
Retrouvez le calendrier d’inscription sur le site : http://www.mairie-baisieux.fr/sites/default/files/pdf/calendrier_2016_2017.pdf

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

