NEWSLETTER ENFANCE – JEUNESSE 3 / 2016
**** CENTRE - VACANCES DE PRINTEMPS ****
ATTENTION : le calendrier des vacances a été modifié en début d’année scolaire par le Ministère de l’Education Nationale.
Certains calendriers publicitaires étant déjà imprimés, ils sont erronés.
Nous vous confirmons que les vacances se dérouleront du 04 au 15 avril 2016.
Le centre accueillera les enfants de 3 à 13 ans.
Les inscriptions se dérouleront du 22 février au 06 mars via votre kiosque famille ou en mairie les 22, 23, 26 et 27 février
2016, de 8h30 à 12h15.
**** CLUB ADOS - VACANCES DE PRINTEMPS ****
ème
ème
ème
Le club ados fonctionnera du 04 au 08 avril. Il accueillera les jeunes scolarisés en classe de 5 / 4 / 3 au centre socioculturel d’Ogimont de 13h à 18h et le jeudi en soirée.
Les inscriptions se dérouleront du 22 février au 06 mars via votre kiosque famille ou en mairie les 22, 23, 26 et 27 février
2016, de 8h30 à 12h15.
**** MERCREDIS RECREATIFS ****
Une nouvelle période de mercredis récréatifs démarrera le mercredi 24 février. Vous avez jusqu’au mercredi 17 février inclus
pour inscrire les enfants à cette première journée.
**** NAP – école Paul-Emile Victor ****
Veuillez retrouver toutes les informations concernant votre enfant pour la prochaine période de NAP sur le site de la mairie :
http://www.mairie-baisieux.fr/rythmes-scolaires-et-nouvelles-activites-periscolaires-nap
Pour rappel, voici les groupes des enfants (les groupes sont et restent les même pour l’année scolaire en cours) :
-

JALAPAO : TPS
CACHACA : PS de Mme AZENS (A à La)
TAPIOCA : PS de Mme AZENS (Le à Z) & PS de Mme LUKASKA
CHERIMOLE : MS de Mme GAUTIER & de Mme LABRECHE
TUCUMA : MS de Mme DELRUE
CARAMBOLE : GS de Mme GAUTIER
PIPOCA : GS de Mme LABRECHE
SAO PAULO : CP de Mme GLANES
RIO : CP de Mme LAKIERE
BRASILIA : CE1 de Mme FOURNEAU (A à Lo)
MARACANA : CE1 de Mme FOURNEAU (M à Z) & CE1 Mme SZYMANSKA
POTIGUARAS : CE2 de Mme SZYMANSKA & CE2 de Mme BORNOVILLE (A à G)
BOROROS : CE2 de Mme BORNOVILLE (H à Z)
CUMIN : CM1 de Mme DECAUDIN (A à PL)
MANIOC : CM1 de Mme DECAUDIN (Po à Z) & CM1 de Mme ZUCCHIATTI
REAL : CM2 de Mme MERLIN (A à L)
SAMBA : CM2 de Mme MERLIN (M à Z) & CM2 de Mme ZUCCHIATTI

Concernant les périodes 5 & 6 : les inscriptions auront lieu en même temps, soit jusqu’au 27 mars 2016. Les fiches
d’inscriptions seront distribuées dans l’école à compter du 07 mars.
**** LE CENTRE D’ETE ****
Les vacances d’été arrivent à grands pas. Elles se dérouleront du 11 juillet au 12 août et les inscriptions du 21 mai au 05 juin.
Plus d’informations vous seront communiquées ultérieurement.
A noter : il n’y aura pas de centre les jeudi et vendredi 07 et 08 juillet.
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, merci de le signaler à contact@mairie-baisieux.fr
Un renseignement sur les accueils de loisirs : servicejeunesse@mairie-baisieux.fr, servicesauxfamilles@mairie-baisieux.fr, renseignements@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

