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Accueil de Loisirs Vacances du lundi 11  

au vendredi 29 Juillet 2022 

 

 

Thème 

1ère semaine : Harry potter  

 
 

 

2ème semaine : Jeux video version grandeur 

 
 

 

3ème semaine : La cuisine du monde  
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Secteur Pré-ados (24 places) 

• Accueil Complexe des Roches (dojo) 

 

Secteur les matrus (48 places)   

• Accueil complexe des Roches  

 

Secteur les Pillous (24 places) 

• Accueil la Picotine 

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

Départs : de 16h30 à 17h30 

ATTENTION fermeture le vendredi 15 juillet 
 

 
Sortie/Soirée 
 
1ere semaine 
 

• Chez les Pillous : château gonflable Harry Potter le mardi12 juillet  

• Chez les matrus : Tournoi de Quidditch à l’ancien stade le mardi 12 juillet  

• Chez les ados : Tournoi de Quidditch à l’ancien stade le mercredi 13 juillet  
 
2eme semaine  
 

• Sortie lac de Condrieu le mardi 19 juillet pour tous les niveaux (Activité ski nautique pour les ados, 
et Water jump pour les matrus)  

• Soirée hot dog et chasse au trésor le jeudi 21 juillet, proposée à tous 
 
3eme semaine  
 

• Inter centre ados avec le village de Saint Joseph 

• Tournoi de Kimball le jeudi 28 juillet  

• Fabrication de cabanes le jeudi 28 juillet pour les matrus  

• Ventre glisse pour les pillous le jeudi 28 juillet  
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Tarifs  

 
. 

 

 

 

 

Modes de paiement  

Une facture sera établie à la fin du centre. Paiement par TIPI en ligne, chèque 

bancaire, postal, chèque vacances, ou tickets CESU. Attention, les espèces ne sont pas 

acceptées. 
 

Désistement 

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

Inscriptions  

A la mairie de Cellieu, du mardi 7 juin au samedi 11 juin 2022 de 9h00 à 11h00. 

 
Contacts 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :  

Fiona SAUVIGNET ou Béatrice LUBIN : 07.57.53.02.35 – fiona.sauvignet@cellieu.fr – 

béatrice.lubin@cellieu.fr 

 

 
Tranche et Quotient 1 Jour / 

semaine 

3 Jours / 

semaine 

4 Jours / 

semaine A : 0€ à 499€ 10 € 9 € 8 € 

B : 500€ à 999€ 12 € 11 € 10 € 

C : 1000€ à 1499€ 14 € 13 € 12 € 

D : 1500€ à 1999€ 16 € 15 € 14 € 

E : 2000€ et plus 18 € 17 € 16 € 

 Hors commune : 1€ supplémentaire par jour 

 

 
QF ≤ 700 : - 5 € / jour / enfant 

 
 Supplément car : 5€ par sortie et par enfant 
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