
Programme d’activité Juin et Juillet  2017

Gandaillat, rue du 11 Novembre

63370 LEMPDES

Accueil de Loisirs 4 – 11 ans

Les Barbes à Papa, Les Z’Artistes

et Les Petits Démons



Groupe 
4 / 5 ans

Les Barbes 
à Papa

Mercredi 07/06 Mercredi 14/06 Mercredi 21/06 Mercredi 28/06 Mercredi 05/07

Matin
Ramassage à l’école à 11h30 par l’équipe d’animation (dans les différents groupes scolaires)

Midi Repas +
temps calme

Après-midi 
(accueil à partir 
de 13h30 
jusqu’à 14h00) 
début des 
activités à 
14h00

Répétition spectacle

Répétition spectacle

Jeux :

Dragon dégoutant
Epervier

Béret couleur

Répétition spectacle

Création costumes

Répétition générale

Spectacle

Sortie Pique nique

Départ 12h00

Retour 17h30



Groupe 
6 / 7 ans               

Les Z’Artistes
Mercredi 07/06 Mercredi 14/06 Mercredi 21/06 Mercredi 28/06 Mercredi 05/07

Matin
Ramassage à l’école à 11h30 par l’équipe d’animation (dans les différents groupes scolaires)

Midi Repas +
temps calme

Après-midi (accueil à 
partir de 13h30 
jusqu’à 14h00) début 
des activités à 14h00

Répétition spectacle

Décoration de salle

Randonnée

Retour 17h00

Répétition spectacle

Décoration de la salle

Répétition générale

Spectacle

Sortie Pique nique

Départ 12h

Retour 17h30



Groupe 
8 / 11 ans     
Les Petits 
Démons

Mercredi 07/06 Mercredi 14/06 Mercredi 21/06 Mercredi 28/06 Mercredi 05/07

Matin
Ramassage à l’école à 11h30 par l’équipe d’animation (dans les différents groupes scolaires)

Midi
Repas +

temps calme

Après-midi (accueil à 
partir de 13h30 
jusqu’à 14h00) début 
des activités à 14h00

Jeux en bois avec les 
résidents du Foyer 

Logement « Les 
Nymphéas » sous la

Halle

Retour 17h

Répétition du spectacle Préparation des décors
Répétition générale

Spectacle

Sortie Pique nique

Départ 12h00

Retour 17h30



Bulletin d’inscription des « mercredis » à rendre au plus tard le 06 juin 2017 

A déposer au Service Enfance Jeunesse ou à renvoyer par mail : accueildeloisirs@mairie-lempdes.fr

• Ecole fréquentée : ……………………………………………………………… Niveau classe : ………………………………. ……………….

• Nom de l’enfant : ……………………………………………….. Age : …………………………………

• Nom de l’enfant : ……………………………………………….. Age : …………………………………

• A……………………………………………….., le…………………………………………………..

• Numéro d’urgence :……………………………..

• Signature :

Dates Repas Après-midi
Garderie à partir de 

16h30 – 18h30

Mercredi 07/06

Mercredi 14/06

Mercredi 21/06

Mercredi 28/06

Mercredi 05/07



Service Enfance-Jeunesse
3, place François Mitterrand
63370 LEMPDES
(derrière la Poste)
Tél : 04.73.83.63.99 / 06.88.20.36.82
Fax / 04.73.83.64.34
Email : enfancejeunesse@mairie-lempdes.fr

Informations importantes

Pour toutes questions concernant : 
Les inscriptions, les annulations, les changements.
Appelez le : 06.83.98.11.01 (Tél. Directrice)

Nouvelle adresse Email !!!

A vous de télécharger le bulletin d’inscription et de nous le faire parvenir 
par mail : accueildeloisirs@mairie-lempdes.fr

Ou déposer le bulletin au Service Enfance Jeunesse
Pour les personnes n’ayant pas réussi à télécharger le programme, vous 
avez aussi la possibilité de venir le retirer au Service Enfance Jeunesse.

ATTENTION : toutes inscriptions sera facturée, sauf lors de l’absence d’un 
enfant pour des raisons médicales et raisons professionnelles (la présentation 
d’un certificat médical est obligatoire – à fournir impérativement.

RESPECTEZ la date d’inscriptions, passée ce délais l’inscription ne sera pas 
prise en compte. Ainsi pour que nous puissions mettre en place 
l’encadrement nécessaire au bon fonctionnement de cet accueil.

ATTENTION, n’oubliez pas :

- De signer le bulletin d’inscription
- De noter votre numéro de téléphone d’Urgence
- De remettre votre bulletin d’inscription à la date indiquée.

Horaires spécifiques pour le mercredi :

- Vos enfants sont pris en charge par les animateurs à partir de 11h30.
- Un accueil est aussi possible de 13h30 à 14h.
- Le soir, les enfants peuvent être remis aux parents à partir de 16h30 

jusqu’à 18h30.
- A partir de 17h30 et jusqu’à 18h30 un temps de garderie est mis en 

place par les services de la ville de Lempdes.

Horaires spécifiques pour les vacances :

- Vos enfants sont accueillis de 7h30 à 9h. 
- Les enfants qui ne mangent pas au restaurant scolaire sont remis 

aux parents de 11h30 à 12h.
- Un accueil est prévu de 13h30 à 14h.
- Un accueil du soir est prévu de 16h30 à 18h30.

mailto:accueildeloisirs@mairie-lempdes.fr

