
• 3/10 ans : accueil de loisirs primaire
• 7/10 ans : mini-séjours en camping
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Quand ?
Du 8 juillet au 31 août  
inclus (hors 14 juillet et 15 
août)

Où ?
Dans les locaux de Cély, 10 rue du 
fief

Temps d’accueil 
L’équipe d’animation accueille les 
enfants entre 8h00 et 9h00.
Les parents doivent accompagner 
leurs enfants jusqu’à la structure 
et spécifier qui viendra les 
chercher le soir. 
Départ des enfants entre 17h00  
et 18h30.

Les repas 
Les repas sont pris dans les locaux 
de restauration communaux de 
Cély, sauf pique-nique ou repas 
à thème fourni également par 
l’accueil de loisirs.

Activités 
Les plannings d’animation 
sont en cours d’élaboration 
et feront la part belle 
aux activités manuelles, 
aux jeux de plein air, 
au sport et aux sorties.
(Affichés à l’accueil)

Tarifs
Le revenu mensuel moyen du 
ménage correspond au revenu 
net imposable du foyer divisé 
par 12.
Le nombre d’enfants est celui du 
foyer que les enfants participent 
ou non aux activités de l’accueil 
de loisirs.

Accueil de loisirs

Revenu  
mensuel moyen 

par foyer

1
enfant

2 
enfants

3 
enfants 

et +

Inf. à 650 € 6 € 4 € 3 €

651 à 1500 € 8 € 6 € 5 €

1 501 à 2 500 € 10 € 8 € 7 €

2 501 à 3 500 € 13 € 11 € 10 €

3 501 à 4 850 € 16 € 14 € 13 €

4 851 € et plus 19 € 17 € 16 €

Extérieurs 30 €
Tarif journalier TTC en euros, par enfant. 

3 ans
-

10 ans

 



Quand ?
du 18 au 22 juillet
du 25 au 29 juillet

Où ? 
au camping de Samoreau

Accueil  
Lieu de rdv : camping de Samoreau 
(fournir vélo, casque et 
cadenas impérativement) 
le lundi  8h30-9h30 et départ du 
camping le vendredi 17h-18h30 
  
Les repas
Les groupes sont autonomes dans 
l’organisation et la confection des 
repas.

Activités  
Les enfants, par groupe de 24 
maximum, sont encadrés par 3 
animateurs dont un animateur 
référent. Chaque groupe est hébergé 
en camping et profite d’activités et 
veillées variées, en concertation avec 
les enfants. L’équipe d’animation 
organisera, avec les enfants, la vie 
quotidienne au camping. L’équipe 
d’animation dispose d’un véhicule sur 
place.

Tarifs
Au tarif journalier (voir tableau 
activités 3/11) s’ajoute un forfait 
comprenant : l’hébergement, les 
repas, les activités et l’encadrement, 
selon la grille ci-dessous.

Mini-séjours nature et vélo

Une réunion d’information aura 
lieu au pôle enfance jeunesse :

le mercredi 15 juin 2022
 à 19h00, 

77930 Cély 
(en présence de la référente du 

mini-séjour).

Revenu  
mensuel moyen  

par foyer

Forfait supplémentaire  
mini-séjour  

(par semaine)

Inf. à 650 € + 30 €

651 à 1500 € + 35 €

1 501 à 2 500 € + 40 €

2 501 à 3 500 € + 45 €

3 501 à 4 850 € + 50 €

4 851 € et plus + 55 €

Extérieurs + 80 €

Tarif TTC en euros, par enfant. 

7 ans
-

10 ans



Pôle Enfance Jeunesse, Cély

Camping, Samoreau

Carte des lieux d’activités été 2022

Constituer un dossier admnistratif 
commun à toutes les activités
• sur le portail famille
https://pays-fontainebleau.portail-defi.net/ 

• 10 rue du Fief à Cély (77930)
Du lundi au vendredi de 9h à 12h ou sur 
RDV
tel : 01 60 66 12 53 
sport.jeunesse@pays-fontainebleau.fr
Documents à transmettre :
·  une photo récente des jeunes concernés,
·  les derniers avis d’imposition 
·  copie des vaccins à jour du carnet de 

santé

Réservation
Sous réserve de dossier administratif 
complet à ouvrir ou compléter dès 
aujourd’hui, demande d’inscription sur le 
portail famille à partir du 24 mai 2022 
(confirmation de réservation envoyée par 
mail)

Enregistrement du dossier 
dès aujourd’hui

Réservations à partir 
du mardi 24 mai

Bel été à tous !

Comment réserver ?


