Inscriptions Accueil de Loisirs

FLASH-INFOS
Aubry-Du-Hainaut

Calendrier des messes

Vacances de printemps:

Avril - Mai - Juin - Juillet 2013

L’accueil de Loisirs accueillera vos enfants la
première semaine des
Vacances de Printemps
du 15 au 19 avril 2013
de 14h à 17h
Vacances d’été:
Cette année, l’Accueil de Loisirs aura lieu du
lundi 8 au vendredi 26 juillet
les jeunes de 3 à 15 ans seront accueillis
de 9h à 17h
avec cantine et goûter.
Les inscriptions se feront du
Lundi 13 mai au vendredi 7 juin
Un feuillet d’inscription sera distribué aux
enfants de l’école début mai 2013.
Vous pourrez retirer ce feuillet à l’Accueil de
Loisirs les matins de 7h30 à 11h00
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
Renseignements : 03.27.21.62.33

Horaire d’ouverture au public
de la Mairie
Du lundi au vendredi :
8h30-11h30 / 13h30-17h30
Les samedis matin de 9h30 à 11h30 les :
6 et 13 avril
4, 11 et 25 mai
1er, 8, 15 et 29 juin

Avril 2013
Le calendrier est disponible dans la rubrique
agenda du site :
http://nd-bonne-esperance.cathocambrai.com

La carte nationale d’identité
Toute personne de nationalité française
peut demander une carte nationale d’identité.
La demande est gratuite depuis le 1er septembre 1998. Elle se fait à la mairie de son domicile. Il faut se présenter personnellement,
lors de la demande et du retrait de la carte.

Sommaire:

5 avril : Parcours du Cœur des écoliers

Repas dansant

6 avril : CD13 - Randonnée moto « La Cloute »

Moto-Club CD13

7 avril : Parcours du Cœur des familles

Parcours du Cœur

8 avril : Début du ramassage des déchets verts

Exposition de peintures

12 avril: Inscriptions scolaires

Loto
Commémoration 8 mai

Les pièces à fournir pour une première carte :

Fête des parents

 une copie intégrale d’acte de naissance
 deux photos d’identité récentes, de face,

Gala de danses

Rappel: la carte d’identité est obligatoire pour
toutes sorties à l’étranger dans le cadre des
sorties scolaires ou dans le cadre de l’accueil
de loisirs.

5 avril : Inscriptions scolaires

Inscriptions scolaires

Repas des Aînés

tête nue ;
 un document justifiant du domicile (avis
d’imposition, contrat de location, assurance
logement, facture EDF, facture d’eau, facture
de téléphone,...) ;
 Livret de famille des parents pour les enfants mineurs

4 avril : Club des Mazingues - Repas dansant

13 avril : Inscriptions scolaires
15 avril : Accueil de Loisirs - Vacances de printemps
27 et 28 avril : Les Chevalets du Hainaut - Exposition
28 avril : Les amis du Centre de Loisirs - Loto

Mai 2013

Vide grenier

4 mai : CD13 - Randonnée moto « Ballade du Muguet »

Gala de danses

8 mai : Commémoration du 8 mai

Fête de l’école

12 mai : Repas des Aînés

R.I.P.E.S.E.

13 mai : Début des inscriptions pour l’Accueil de Loisirs été

Inscriptions A.C.M.

25 mai : Fête des parents

Calendrier des messes
C.N.I.
Horaires de la Mairie

Juin 2013
2 juin : Club de Danse d’Aubry - Gala de danse
7 juin : Fin des inscriptions pour l’Accueil de Loisirs été
9 juin : CD13 - Randonnée moto « Ballade des Mazingues »
9 juin : Un Monde en Fête - Vide Grenier
18 juin : Appel du 18 juin
21 juin : Fête de la musique

Attention : La mairie est fermée les matins
durant les périodes de vacances scolaires

29 juin : Fête de l’école

I.P.N.S.

49, rue Henri Maurice
59494 Aubry du Hainaut
Tel : 03.27.28.13.81 / Fax : 03.27.28.13.82
Email : mairie.aubryduhainaut@wanadoo.fr
Site: http://www.aubryduhainaut.fr

22 juin : Entre Chats 3 … - Gala de danse

Juillet 2013
27 juillet : Fête du centre et Feu d’artifice
Mairie d’Aubry-Du-Hainaut
49, rue Henri Maurice 59494 Aubry du Hainaut
Tel:0327281381 - Fax:0327281382
www.aubryduhainaut.fr

Inscriptions Scolaires :
rentrée 2013/2014
M. Boez prendra les inscriptions:
- le vendredi 29 mars de 11h30 à 16h30
- le vendredi 5 avril de 12h00 à 16h30
- le vendredi 12 avril de 10h00 à 16h30
- le samedi 13 avril de 09h00 à 11h00
- sur rendez-vous au 03.27.28.13.80

Parcours du Cœur

Repas des Aînés

Comme chaque année, la Municipalité
organise le Parcours du Cœur.

La Municipalité organise le repas des aînés
Le RIPESE vous aide dans vos
le :
démarches pour l’accueil et la garde de vos
dimanche 12 mai 2013
enfants.

Le

Parcours du Cœur des écoliers du
primaire aura lieu le :
vendredi 5 avril
départ de l’école prévue vers 9h.

L’encadrement sera assuré par les enseignants et les parents volontaires.

Pièces à fournir:
- Certificat d'inscription délivré par la Mairie
- Certificat médical d'aptitude à la vie en Le Parcours du Cœur des familles aura lieu
collectivité (délivré par votre médecin traile :
tant, uniquement pour une première scolaridimanche 7 avril
sation)
départ du terrain de football prévu à 10h
- Livret de famille
- Carnet de santé (les vaccinations doivent Venez marcher, courir ou faire du vélo sur
être à jour, y compris celle du B.C.G.)
trois parcours différents de 4km, 6km ou
- 3 photographies format identité
9km.
- certificat de radiation (si l'enfant était déjà
scolarisé dans une autre école, délivré par le/ Les Chevalets du Hainaut
la Directeur/trice de cette école)
Les chevalets du Hainaut vous présentent
Club des Mazingues
une exposition de peinture
Le club des Mazingues vous propose un repas dansant le:
Jeudi 4 avril 2013
à « La Motte au bois » de Raismes
Renseignements tous les jeudis, salle le Populaire de 14h30 à 18h.
M. Gourmez : 03.27.47.09.20.

CD13
Le moto-club CD13 d’Aubry du Hainaut
organise des randonnées motos les:
- samedi 6 avril après-midi
« Objectif La Cloute »
- samedi 4 mai après-midi
« Ballade du Muguet »
- dimanche 9 juin toute la journée
« Ballade des Mazingues »
Rendez-vous dans la cour de l’école primaire
d’Aubry du Hainaut.
http://cd13.fr

les 27 et 28 avril
à la salle polyvalente (près de la Mairie)
de 14h30 à 18h00
Vernissage le vendredi 26 avril à 18h00

Les Amis du Centre de Loisirs
Les amis du centre de Loisirs organise un
Loto le :
dimanche 28 avril
dans la salle des Mazingues
à partir de 14h00
Animation assurée par Willy TOUBEAU
Nombreux lots et bons d’achats.
Buvette et petite restauration

Commémoration du 8 Mai
La Municipalité commémore le 68ème anniversaire de l’armistice du 8 mai 1945 le:
Mercredi 8 mai à 11 heures
Salle des Mariages

au Canotier à Paillencourt

RIPESE



Pour vous informer sur les modes de garde
de votre enfant et vous faciliter la
recherche d’une assistante maternelle
agréée.



Pour vous donner des informations sur vos
obligations d’employeurs et les avantages
liés à l’emploi d’une assistante maternelle
agréée (URSSAF, AFEAMA, PAJE,
nouvelle convention collective de travail,
impôts,…).



Pour vous accompagner dans votre
fonction d’employeur (aide pratique liée au
contrat de travail, fiche de paie).

Départ prévu à 11h30 devant la Mairie.
Retour prévu à Aubry vers 19h45.

Fête des parents
Les enfants de l’école communale d’Aubry
du Hainaut fêtent les parents en vous
invitant :
Le samedi 25 mai au matin
dans la salle des Mazingues

Club de Danses
Le «Club de danses d’Aubry » organise un
Gala de danses le :

Dimanche 2 juin 2013
Dans la salle des Mazingues

L’équipe du Relais Intercommunal
Petite Enfance Scarpe Escaut se tient à votre
disposition

Démonstrations et prestations par les profesLes lundis, mardis et jeudis
seurs et les élèves.
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Buvette et petite restauration sur place

Un Monde en Fête
L’association un Monde en Fête organise un
vide grenier
le dimanche 9 juin 2013

Entre chats 3
L’association Entre chats 3 organise un gala
de danse
le dimanche 22 juin 2013
dans la salle des Mazingues
Contact : Mme Fazzino 06.99.56.54.63

Fête de l’école
La fête de fin d’année de l’école d’Aubry du
Hainaut aura lieu le
le samedi 29 juin 2013
toute la journée

Le mercredi
de 9h à 12h
Le vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Tél. : 03.27.19.19.30
Fax. : 03.27.35.29.24
Courriel : ripese@neuf.fr
Adresse : 10 rue Gustave Delory
59135 WALLERS
Sur rendez-vous, en permanence
administrative dans votre commune (Appelez
au numéro ci-dessus pour connaitre les dates
et lieux).

