
 
Les inscriptions sont à adresser par mail à la coordinatrice ATL

à atlpateacelles@celles.be. 
Les modalités d'inscription et de paiement vous seront fournis.

 La priorité aux inscriptions sera donnée aux enfants 
domiciliés dans l'entité. 

Les enfants doivent se munir de
leur pique-nique et de leur collation.

Possibilité de garderie à partir de 7h et jusque 17h30, coût
supplémentaire 1,20€ l’heure.

En cas d’absence, le paiement ne sera pas restitué, sauf sur la présentation d’un
certificat 

médical remis au plus tard dans les 24h de la déclaration d'absence.

 
Contact : Sabine Francart, Coordinatrice

Téléphone : 069/45.58.51 
Email : atlpateacelles@celles.be 

Rue Leclercqz, 15 D                
7760 Celles                                   

STAGES 2022 -2023
ACCUEIL  TEMPS L IBRE  -  PÂTE  À  CELLES

Congé d'automne - Toussaint
Du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 2022 de 9h à 16h sauf le week-end         

Vacances de printemps - Pâques 
Du lundi 20 février au vendredi 3 mars 2023 de 9h à 16h sauf le week-end  

Congé de détente - carnaval 

Du mardi 2 au vendredi 5 mai 2023 de 9h à 16h sauf le week-end 
Du lundi 8 au vendredi 12 mai 2023 de 9h à 16h sauf le week-end

  
Tarif 4 jours : 50€ (enfant domicilié dans l'entité) et 70€ (hors entité) 
Tarif 5 jours : 60€ (enfant domicilié dans l'entité) et 80€ (hors entité)

mailto:atlpateacelles@celles.be


Chers parents,
 

Un accueil du temps libre bien choisi est la clé de l'épanouissement chez l'enfant. 
 

C'est pourquoi notre commune a décidé d'établir des garderies dans chaque école et ce tous réseaux confondus.
 

Notre coordinatrice Sabine Francart entourée de nos accueillantes Chantal, Anne-Marie, Virginie, Sandy et Kimberley
forment une véritable équipe prête à répondre et à relayer vos différentes demandes ou questions. 

 
Voici les horaires des garderies pour toutes les écoles sauf Pottes : 

Le matin de 7h à 8h 
Le soir de 16h à 18h 

Le mercredi midi de 12h30 à 13h15
 

Ecole communale de Pottes : 
Le matin de 7h à 8h 

Le soir de 15h30 à 18h 
Le mercredi midi de 12h à 13h15

 
Les enfants devant rester le mercredi après 13h15 seront acheminés par bus vers la structure de l'Accueil           

 Temps Libre "Pâtes à Celles" où un accueil sera proposé jusque 19h. 
 

La structure "Pâtes à Celles" est ouverte le mercredi de 12h à 19h ainsi que toutes les journées pédagogiques            
 de 7h à 19h et lors des stages de vacances de 7h à 17h30.

 
Information importante

Nous vous informons que la déductibilité fiscale est d'application pour tous les enfants de moins de 12 ans. 
A cet effet, une attestation en matière de frais de garde vous sera envoyée électroniquement via My Minfin.

De ce fait,  il n'y aura plus qu'une seule attestation fiscale remise au titulaire de l'enfant qui sera renseigné dans le
contrat d'accueil. 

Pour les parents séparés, il n'y aura plus qu'une seule facture envoyée également au titulaire de l'enfant.
Sans le registre national du parent titulaire et de l'enfant, aucune attestation fiscale ne sera envoyée. 

 
Le prix des gardes par enfant s'établit comme suit : 0,60€ la demi-heure, 1,20€ l'heure le matin et le soir.               

 Toute demi-heure ou heure entamée sera payante. Gratuité pour le 3ème et 4ème enfant. 
Nos locaux ATL "Pâte à Celles" sont équipés afin d'offrir un accueil de qualité aux enfants (jeux de sociétés, jeux de
psychomotricité, jeux d'extérieurs, espace pour les devoirs, ateliers créatifs, cuisine, activités à la bibliothèque,...).

 
Nous vous prions de croire, chers parents, en l'assurance de notre parfaite considération.

 
 
 
 

Pour le Collège, 

Carine Breda,
Echevine de la petite enfance. 

Philippe Wanderpepen,
Directeur général.  


