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Rentrée 2021 - Mairie de Raismes

C'est la rentrée

Septembre est là et avec lui la reprise de l'activité, de l'année scolaire mais aussi des loisirs,de la culture et
des sports en club ! L'heure est venue d'organiser l'année, pour se réserver des moments de plaisir,

s'épanouir, garder la forme et découvrir de nouvelles pratiques. A tout âge, nous avons besoin de nous
retrouver, ensemble et de tisser des liens. Les services 0-25 ans, le CCAS de Raismes, la future maison des
associations ou encore les maisons de quartiers sont à votre écoute et proposent des animations. Pour les

enfants, le programme d'activités du CIS, le Centre d'Initiation Sportive permet d'accéder à de nouvelles
pratiques à moindre coût. 

Il sera prochainement mis en ligne sur ville-raismes.fr.

POUR FACILITER LA REPRISE

Préparez la rentrée

Pensez à réinscrire votre
enfant aux activités
autour de l'école :
garderie, restauration,
accueils de loisirs du
mercredi

Les coups de pouce

Pass sport, pass culture,
carte génération HDF...
retrouvez les aides
proposées aux jeunes
qui contribuent à leur
épanouissement.

Bourse scolaire municipale :

Distribution 
sur rendez-vous 

du 28 sept. > 20 oct.
La Municipalité aide les
familles à faire face aux
dépenses scolaires.
Pour  bénéficier de la

bourse scolaire (accordée suivant ressources) vous
devez prendre rendez-vous au :
03 27 38 12 12.
Liste des pièces à fournir sur ville-raismes;fr

S'épanouir à travers le sport :

Pour permettre à tous,
adultes comme enfants
de garder la
forme, accordons-nous
du temps pour
pratiquer un sport qui
nous fait du bien et
nous rassemble. 

> A noter, pour les enfants, à travers le CIS,
Centre d'Initiation au Sport la CAPH rend
accessibles des sports variés aux enfants de son
territoire. Pensez à réserver. Brochure
prochainement en ligne sur ville-raismes.fr

POUR UNE RENTRÉE DYNAMIQUE

PISCINE : rentrée sportive

Reprise des activités dès le 6 septembre ! 
D'ici là, pensez à vous abonner aux activités:
aquasports, école de natation municipale...

Horaires en période scolaire : 
La piscine est ouverte du lundi au dimanche
Jardin aquatique le samedi matin - 10h à 12h

  

MÉDIATHÈQUE

Pour une reprise en
douceur, la
médiathèque vous
propose une sélection de
lectures à vivre en
famille.

 

Reprise des ateliers
lecture et activités
manuelles : 
Mercredi 15 Septembre
de 15h à 16h.

A VOUS DE FAIRE VOTRE VILLE

Maison des
associations

Un nouvel espace et un Point
d'Information et de Valorisation
des Associations ouvrira bientôt

ses portes
 au 62 Grand Place.

Médiathèque :
inauguration

Pour bien débuter l'année
scolaire, l'inauguration

officielle est prévue le 22
octobre avec des animations. 

La semaine bleue
en préparation

Elle débutera à Raismes avec
 > le 3 octobre le banquet des

aînés prévu au Pasino
offert + 64 ans ( insc. CCAS)

> et se poursuivra 
jusqu'au 10 oct.

TOURISME ET LOISIRS

Course des terrils
25 & 26 Sept.

En Septembre, ils reviennent La
course MADE IN Raismes

reprendra de jour et de nuit... A
commencer par... les allumés !

Marche en forêt
de Raismes

LES BONS PLANS
  de l'Office du Tourisme.

Marche géolocalisée proposée
par Anne Versailles.

Le gyropode, 
ça vous tente ?

ça se passe au Parc nature et
loisirs. Gyropode, trottinette

sportive ou skateboard
électrique proposés par

www.gypi.fr

MA VILLE EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE

CULTURE BIO

Et si on en profitait pour manger
bio et goûter le miel de l'éco

ferme du Pinson ?
> Horaires : du lundi au jeudi
9h - 14h et vendredi 9h - 12h.

ÉCO FERME

Les vidéos de l'été
de la ferme du Pinson

> la visite des habitants
 2 ans après l'ouverture.

COMPOSTER

Envie de vous mettre au vert ?
Les agents du collect parc vous

guident. Le SIAVED propose
des composteurs à tarifs

préférentiels !

BIEN VIVRE ENSEMBLE

CONSIGNES DE TRI

On peut encore mieux
faire ! Les contrôles du
SIAVED nous montrent
qu'il y a du mieux mais
que l'on peut encore
améliorer !! 
Rappel en vidéo des
bons gestes pour

préserver la planète et réduire les déchets !!

COLLECTE DÉCHETS VERTS

La collecte de déchets
verts reprend son rythme
habituel. 
> Prochaines collectes
en septembre
Les jeudis 2, 16 et 30
septembre 2021.
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