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Accueil de Loisirs Vacances d’avril 2022 du Lundi 25 au Vendredi 29 

La grille d’activité sera consultable sur le site https://www.cellieu.fr/  à partir du 21/03/22 

 
Informations pour le secteur pré-ados 

Nous proposons aux jeunes de s’investir davantage dans la préparation de leur semaine de vacances en 
participant avec l’équipe d’animation à l’élaboration du programme d’activités. 
Rendez-vous le samedi 19 mars à 10h00 en mairie. Merci de confirmer leur présence par sms au 
07.57.53.02.35. 

Secteur Pré-ados et matrus (36 places) 

• Accueil au complexe des Roches 
 

Secteur les Pillous (16 places) 

• Accueil à la picotine 
  

Arrivées : de 8h30 à 9h30 (8h00 dans certains cas) 
 Départs : de 16h30 à 17h30 
 

Tarifs  

 

Mode de paiement  
Une facture sera établie à la fin du mois de la période concernée. Vous recevrez un AVIS DES SOMMES A 
PAYER. Le paiement se fait auprès du Trésor Public selon les modalités notées sur l’avis ou en ligne 
https://www.cellieu.fr/  

 

Désistement 
En cas de maladie, le certificat médical faisant foi, la journée pourra être reportée.     
 

 Inscriptions  
A la mairie de Cellieu, du lundi 21 au vendredi 25 mars 2022 de 8h30 à 11h00. 

Contacts 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :  

Béatrice LUBIN : 07.57.53.02.35 – beatrice.lubin@cellieu.fr 

Selon le quotient familial 
Accueil de Loisirs Vacances 

1 à 3 Jours / Semaine 4 à 5 Jours / Semaine 

A : 0€ à 499€ 10,00 € 8,00 € 

B : 500€ à 999€ 12,00 € 10,00 € 

C : 1000€ à 1499€ 14,00 € 12,00 € 

D : 1500€ à 1999€ 16,00 € 14,00 € 

E : 2000€ et plus 18,00 € 16,00 € 

 Hors commune : +1€ / Jour                                      Sortie Car : +5 € par sortie et par enfant 
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