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S’allonger dans l’herbe 
 

 

Songer sous le ciel 
 

Regarder passer les nuages 

C’est le 

printemps 

 

   

 

 
 



VACANCES DE PRINTEMPS 

1ère SEMAINE  

DATES N° ANIMATIONS 
Places 

disponibles 
Horaires Lieu RDV Coût 

       

Lundi  

09 

1 Bubble Bump 24 14h30-16h30 Complexe D 

2 

Découverte du 
métier de Sapeur-

Pompier 

12 
14h00-16h00 

Caserne de 
Lempdes 

B 

Mardi  

10 
 

3 Escape Hunt 12 

14h00-16h30 Mairie D 
4/A Escape Hunt 12 

5 Bowling 24 14h00-16h30 Mairie C 

 

Mercredi 

11 

6/A Initiative 14-16 ans 8 9h30-12h00 EHPAD A 

4/B Escape Room 12 14h00-16h30 Vaugondières A 

7 
Jeux pour les 
« Matheux » 

8 14h30-16h30 Médiathèque B 

8 
Soirée              

«Crêpes party » 
24 20h00-23h00 Gandaillat A 

Jeudi 

12 

6/B Initiative 14-16 ans 8 9h30-12h00 EHPAD A 

9 Cinéma 36 13h00-16h30 Mairie B 

 

Vendredi 

13 

6/C Initiative 14-16 ans 8 9h30-12h00 EHPAD A 

10 BMX 12 14h00-17h00 
Terrain du 

Marais 
B 

 11 « Réveil tes sens » 24 14h00-16h30 Complexe A 

 6/D Initiative 14-16 ans 8 20h30-23h00 Mairie - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation  

1 - Bubble Bump : petits et grands, filles et garçons, sportifs ou non, venez-vous éclater 

à l’intérieur de cette jolie bulle !!! 

2 - Découverte du métier de sapeur-pompier :  immergez-vous dans un des métiers de 

« la Sécurité Civile » et peut-être vous trouvez une vocation ! 

3 -  Escape Hunt : testez l’Escape Room de Clermont Ferrand où votre équipe sera 

enfermée dans une pièce et aura pour but d'en ressortir en moins de 60 minutes. 12 places 

sont réservées aux adolescents s’inscrivant pour finir la mise en œuvre de l’Escape Room 

commencée aux vacances d’hiver. 

4 A/B - Escape Hunt + Escape Room : participez à l’Escape Room de Clermont puis 

venez mettre en œuvre l’intrigue de « l’escape Room » de Lempdes ! Sur plusieurs 

vacances vous allez créer un univers, les codes, les énigmes… 

5 - Bowling : en fonction du nombre de jeunes, vous participerez à 2 ou 3 parties. Venez 

défier vos amis et battre vos animateurs ! 

6 A/B/C/D - Initiative 14-16 ans : Nouveauté 2017-2018 ! Un projet jardinage sera 

réalisé par un petit groupe d’ados pour améliorer le cadre de vie des résidents de 

l’EHPAD. Ce projet se déroule sur 3 matinées et se termine par une soirée bowling le 

vendredi 13 avril.  

7 - Jeux pour les « Matheux » : Des jeux pour tous, pour rire et découvrir des jeux 

d'adresse, des jeux de dés, des jeux de société, des jeux de construction, des jeux de 

coopération, des casse-têtes, des jeux de cartes, des jeux de bluff, des énigmes... pour une 

après-midi festive ! 

8 - Soirée « Crêpes Party » : venez faire sauter les crêpes et prendre votre dessert avec vos amis ! 

9 - Cinéma : au Ciné Dôme, selon la programmation du moment, 2 à 3 films seront au 

choix. Le retour s’effectue en fonction de la durée des séances entre 16h00 et 16h30. 

10 - BMX : pour les adeptes de sauts de bosses, de virages inclinés, ceux-ci n’auront plus 

de secrets, après les conseils avisés d’Arthur. 

11 – « Réveil tes sens » : vos 5 sens vont être mis à rude épreuve durant cet après-midi ! 

 



VACANCES DE PRINTEMPS 

2ème SEMAINE   
 

DATES N° ANIMATIONS 
Places 

disponibles 
Horaires Lieu RDV Coût 

       

Lundi 

16 

12 Accrobranches 24 13h15-17h30 Mairie D 

13 Paintball 14-16 ans 12 13h15-17h30 Mairie F 

Mardi 

17 

14 
Atelier               

« Tout Doux » 
8 14h00-17h00 Vaugondières D 

15 Tir à l ’arc 8 13h45-16h15 Mairie B 

 16 

Atelier                  

« Sels de bains » 
12 

14h00-16h00 Vaugondières A 

 

Mercredi 

18 

17 
A 

Devient animateur 12 14h00-16h30 Gandaillat A 

18 
Avec la tête et les 

jambes 
24 13h30-17h00 Mairie A 

 19 Veillée 24 20h00-23h00 Gandaillat A 

Jeudi 

19 

20  
A 

Journée           
« Multi-Expériences » 

8 9h45-16h45 Mairie A 

17 
B 

Devient animateur 12 9h30-16h30 Gandaillat A 

21 Balade en VTT 12 13h30-17h00 Complexe C 

Vendredi 

20 

20   
B   

Journée             
« Multi-Expériences » 

8 9h15-18h30  Mairie A 

22 
Préparation 

vacances estivales 8 14h00-16h00 SEJ A 

23 Tennis de Table 12 14h00-16h00 Complexe A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Présentation  

12 - Accrobranches à Charade : vous allez découvrir de magnifiques parcours dans les 

arbres, de tous niveaux, avec des nouveautés…, au cœur du parc des volcans. 

13 - Paintball à Charade : action, stratégie entre amis au cœur des bois. Port de jean’s et 

de basket recommandé. Attention activité réservée aux 14 ans révolus. 

14 - Atelier « Tout Doux » :  avec Céline Faure, vous allez créer de jolis « Doudous » 

tout doux pour offrir ou câliner. 

15 - Tir à l’arc : avec l’association Lempdaise « AR’CLUB LAND », venez tester votre 

adresse sur le site de LAGIER. 

16 - Atelier « Sels de Bain » :  À dissoudre dans son bain, ces sels parfumés, colorés et 

parfois effervescents sont fabriqués à partir d'ingrédients naturels. 

17 A/B – « Devient animateur » : 2 heures 30 pour imaginer, créer et organiser un grand 

jeu et une journée pour le faire vivre au groupe des grands de l’Accueil de Loisirs.   

Prévoir votre pique-nique pour la journée de jeudi. 

18 – « Avec la tête et les jambes » : Au parc Montjuzet, vos méninges vont être 

sollicitées pour vous repérer et trouver la sortie ! 

19 - Veillée : bonne humeur et éclats de rire sont attendus pour une soirée surprise… 

20 A / B : Journées multi-expériences : à Cournon le jeudi, retrouvez les ados du 

Réseau, pour participer en matinée à 4 ateliers : « Kronum », cross canadienne, atelier 

cirque et jeux de société et l’après-midi vous vous essaierez au Quidditch. Le vendredi à 

Issoire :  vous participerez aux « MJ Day » où vous allez découvrir et vous initier à une 

multitude d’activités : dessin, Hip Hop, Land art, Parkour, jeux de rôles et diverses 

thématiques : « Droit de l’enfant », « Fêtes et sexes ». Participation aux 2 journées. 

Prévoir votre pique-nique. 

21 - Balade en VTT : magnifique circuit, très ludique à la découverte des petites sentes 

des bords d’ALLIER. Groupes de niveaux si besoin pour cette randonnée VTT.  

22 - Préparation des vacances estivales : En petit groupe, commencez à préparer le 

planning de vos vacances… 

23 - Tennis de table : venez défier vos amis autour de cette petite table pour allier 

réflexes et rapidité. 

 

 

 

 



VACANCES DE PRINTEMPS 
 2018 

 

Inscriptions : par retour du bulletin d’inscription :   

 

- par mail à enfancejeunesse@mairie-lempdes.fr  

ou  

- papier (Dépôt dans la boîte aux lettres du 

Service Enfance Jeunesse) 

 

Règlement des inscriptions auprès de Marlène 
 

SAMEDI 07 Avril 2018 de 10h00 à 12h00 

Ou 

Les vendredis de 9h30 à 11h45 

 

Date limite des paiements la matinée du 1er jour des 

vacances 
 

Au Service Enfance Jeunesse  

3, place François Mitterrand 

(Derrière la poste). 

Tél : 04.73.83.63.99 ou 06.45.68.78.22 

En cas de non-paiement et non-information de votre 

part, les places seront attribuées à des jeunes en 

liste d’attente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

INFORMATIONS : LE PROGRAMME AAJ/AAD 

EST CONSULTABLE SUR LE SITE DE LA VILLE 

DE LEMPDES, SUR L’ENT DU COLLÈGE ET AU 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

 
www.ville-lempdes.fr 

 

Pour participer, un dossier 

d’inscription pour l’année 

2017-2018 est à constituer 

obligatoirement.               

Il est à retirer au Service 

Enfance Jeunesse. 

mailto:enfancejeunesse@mairie-lempdes.fr


   

Atelier « Coup d’Pouce » 
 

Vous n’êtes pas encore majeur et vous recherchez une première 

expérience professionnelle !  

Pour la 3ème année consécutive, la ville de Lempdes organise l’ « Atelier 

Coup d’ Pouce ». Des adolescents de 16 à 17 ans ont la possibilité de 

postuler pour accomplir des petits chantiers de proximité pour 

l’amélioration du cadre de vie de leur cité. 

L’objectif de ce projet est de proposer aux jeunes de s’impliquer dans 

une mission d’utilité collective, d’un travail en équipe et de découvrir le 

monde du travail. 

Ce dispositif s’adresse à l’ensemble des jeunes : filles et garçons âgés 

de 16 à 17 ans domiciliés à Lempdes.  

Le dossier de candidature est à retirer à partir de début mai, pour tous 

renseignements vous pouvez contacter l’équipe d’animation au Service 

Enfance Jeunesse de Lempdes, 3 place François Mitterrand à Lempdes 

ou au 04-73-83-63-99 ou 06-45-68-78-22. 

 

 

SÉJOURS 

 

* Linguistique 

* Multi-activités 

* À thèmes 

Envie de découvrir de nouveaux horizons ! 

La ville de Lempdes vous propose des séjours à l’étranger, des séjours 

multi-activités et à thème en France avec le concours d’organismes 

spécialisés dans les séjours vacances. 

Une aide financière sera accordée à chaque participant sur le coût du séjour 

(les aides une fois déduites) en fonction du montant du quotient familial. 

 QF ≤ 950 aide de la Mairie de 30 % 

 QF ≥ 951 aide de la Mairie de 20 % 

Détails des séjours sur le site de la ville : ville-lempdes.fr 

Pour tout renseignement, veuillez contacter le Service Enfance Jeunesse au  

04-73-83-63-99 ou 06-45-68-78-22. 

 

 



Bulletin d’Inscription  

PRINTEMPS 2018 

NOM :………………………………………………………………………………....  

Prénom :………………………………………………………………………………. 

Âge :………………………………… 

N° de Téléphone : Fixe :……………………………………………………………  

Portable :………………………………………………………….. 

 

Reporter le numéro correspondant aux animations choisies 

Numéro Coût Numéro Coût 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

COÛT TOTAL  

 
 

Signatures des parents et de l’adolescent 

 

 

Bulletin d’Inscription  

PRINTEMPS 2018 

NOM :…………………………………………………………………………………. 

Prénom :………………………………………………………………………………. 

Âge :………………………………… 

N° de Téléphone : Fixe :…………………………………………………………… 

Portable :………………………………………………………….. 

 

Reporter le numéro correspondant aux animations choisies 

Numéro Coût Numéro Coût 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

COÛT TOTAL  

 

 

Signatures des parents et de l’adolescent 

  



  

 

 

 

Tranches 
Tarifaires 

Tarif 1 
< 500 € 

Tarif 2 
501 € à 
700 € 

Tarif 3 
701 € à 
950 € 

Tarif 4 
950 € à 
1200 € 

Tarif 5 
1201 € à 
1500 € 

Tarif 6 
1501 € à 
1800 € 

Tarif 7 
Sup à 

1801 € 

Tarif T1 
Extérieur 
< 1800 € 

Tarif T2 
Extérieur 
> 1801 € 

A 0.30 € 0.40 € 0.50 € 0.60 € 0.80 € 1.00 € 1.20 € 1.50 € 1.90 € 
B 1.20 € 1.50 € 1.90 € 2.10 € 2.60 € 3.10 € 3.60 € 4.10 € 5.00 € 
C 2.10 € 2.60 € 3.10 € 3.60 € 4.65 € 6.20 € 7.20 € 8.20 € 9.90 € 

D 3.60 € 4.65 € 5.20 € 6.20 € 7.20 € 8.80 € 10.30 € 12.40 € 14.80 € 
E 5.20 € 6.20 € 7.20 € 8.25 € 10.30 € 12.40 € 15.50 € 18.55 € 22.20 € 
F 6.20 € 7.20 € 8.25 € 10.30 € 12.40 € 15.50 € 20.60 € 25.80 € 30.90 € 
G 8.25 € 9.30 € 11.35 € 13.40 € 17.55 € 19.60 € 24.75 € 29.90 € 35.80 € 

 

 

 

TARIFS ANIM’ Á JEUNES ANIM’ ADOS 2017-2018 


