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Invitation presse

Cérémonie de plantation de l’arbre
pour les enfants nés en 2018
Samedi 2 février 2019, 15h
Jardins de l’Abbaye (Hôtel de Ville)

La politique familiale de la Ville de Ouistreham Riva-Bella se définit par la volonté que
chaque famille, quelle que soit sa composition, puisse trouver ce dont elle a besoin dans
sa commune, tant en matière de structures que d'activités.
La ville compte en tout une crèche, une école publique maternelle & primaire, une école
privée maternelle & primaire ainsi qu’un collège public.
Par ailleurs, les familles ont la possibilité
de s’inscrire à des activités et sorties familiales
proposées par le Centre socioculturel, celles-ci
participant à soutenir la parentalité.
Enfin, l’association Anim'jeunes assure le service de
garderie péri-scolaire au quotidien et accueille les
enfants au Centre de loisirs le mercredi et pendant
les vacances scolaires.
Ces services et l’association aident et
accompagnent les parents dans leur mission
délicate d'éducation des enfants.

INVITATION PRESSE

Afin de célébrer les enfants de Ouistreham Riva-Bella nés en 2018,
un arbre sera planté :

Samedi 2 février 2019, à 15h
dans les Jardins de l’Abbaye
(entre les écoles publiques et l’Hôtel de Ville)

En présence des enfants et de leurs parents,

de Romain Bail
Maire de Ouistreham Riva-Bella, Conseiller communautaire Caen la mer

Frédérique Chauchard
Maire-Adjointe en charge des Affaires scolaires,
des rythmes scolaires et de la Jeunesse

Béatrice Pinon
Conseillère municipale déléguée à la Jeunesse
et à la Petite enfance

et du Conseil municipal
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