PROGRAMME
VACANCES DE PRINTEMPS
2017
VILLE DE LEMPDES

S’allonger dans l’herbe

Service Enfance Jeunesse
ANIM’Á JEUNES

Songer sous le ciel

ANIM’ADOS

12-17 ans

Regarder passer les nuages

Le printemps est là

Présentation

VACANCES DE PRINTEMPS

1 - Torball / Rugby sur dojo : sensibilisez vos sens au handicap en pratiquant le torball
adapté aux déficients visuels puis le rugby, mais sur des tapis !

1ère SEMAINE
DATES

N°

Lundi
17

Mardi
18

Mercredi
19

Vendredi
21

Places
disponibles

Horaires

Lieu RDV

Coût

2 - Boîte Mystère : création d’une boîte mystère qui sera utilisée pour un des jeux des
journées multi-expériences !
3 - Atelier Lave émaillée : Madame Combronde, professionnelle de l’émaillage, vous
propose un atelier au cours duquel vous allez réaliser une plaque en lave émaillée.

FÉRIÉ

4 - ASM Expérience (11-13 ans): une après-midi dans l’univers du rugby en visitant le
stade Marcel Michelin puis une visite à l’espace ludique ASM Expérience. (Transport
avec la ligne de bus 35-36)

1

Torball/
Rugby sur Dojo

24

14h00-16h30

Complexe

A

2

Création d’une boîte
mystère

8

14h00-16h00

Vaugondières

A

3

Lave émaillée

8

14h00-17h00

Vaugondières

D

4

ASM Expérience
11-13 ans

12

13h30-18h45

Église

D

5

ASM Expérience
14-16 ans

12

13h30-18h45

Église

D

6

BMX

12

14h00-17h00

Terrain du
Marais

B

l’ambiance et les jeux de votre soirée !

7

Devient organisateur
de soirée

12

14h00-16h00

Gandaillat

A

8 - Soirée : pas de thème, s’est le groupe organisation de soirée qui organise la
soirée !

8

Soirée

24

20h00-23h00

Gandaillat

A

8

9h00-17h00

Église

A

10

Journée
multi-expériences
Festival
« Puy de Môme »

14h30-16h30

Église

D

11

Tennis de Table

12

14h00-16h30

Complexe

A

9B

Journée
multi-expériences

8

9h00-17h00

Église

A

12

Équitation

12

13h30-17h30

Église

E

13

Préparation des
vacances estivales

12

14h00-16h00

SEJ

A

9A
Jeudi
20

ANIMATIONS

7

5 - ASM Expérience (14-16 ans): une après-midi dans l’univers du rugby en visitant le
stade Marcel Michelin puis une visite à l’espace ludique ASM Expérience. (Transport
avec la ligne de bus 35-36)
6 - BMX : pour les adeptes de sauts de bosses, de virages inclinés, ceux-ci n’auront plus
de secrets, après les conseils avisés d’Arthur.

7 - Devient organisateur de soirée : organisez votre soirée en choisissant le thème,

9 A, B - Journée multi-expériences: à Mozac, avec les ados du Réseau, participez à deux
journées : le matin plusieurs ateliers sur les sens vous attendent et l’après-midi des activités
sportives dont les règles ont été modifiées. Prévoir votre pique-nique.
10 - Spectacle au Festival « Puy de Môme » : « Cartoons » vous allez retrouver l’univers
musical des dessins animés et des jeux vidéos dans un concert ludique et hilarant !
11 - Tennis de table : venez défier vos amis autour de cette petite table pour allier réflexes
et rapidité.
12 - Équitation WESTERN : pour les passionnés, « le Lucky Ranch » à Culhat, vous propose
sur une après-midi de vous initier à cette équitation basée sur l'écoute du cheval et la mise
en place d'un partenariat cavalier/cheval !
13 - Préparation des vacances estivales : En petit groupe, commencez à préparer le
planning de vos vacances….

Présentation

VACANCES DE PRINTEMPS

14 A/B - Graff : exprimez vos talents artistiques sur un mur avec une bombe de peinture.
Mathieu revient pour vous initier à de nouvelles techniques pour réaliser une nouvelle
fresque. (Adapter vos vêtements aux risques de projection de peinture).

2ème SEMAINE
DATES

N°

ANIMATIONS

Places
disponibles

Lundi
24

14A

Graff

8

15

Grand jeu « Urban
Challenge »

Mardi
25

14B

Mercredi
26

Jeudi
27

Lieu RDV

Coût

15 - Grand jeu « Urban Challenge » à Clermont-Ferrand : Tout au long du jeu, vous
devrez - dans le temps imparti- répondre aux questions, résoudre les énigmes, réaliser les
missions et cumuler un maximum de points pour obtenir le meilleur score.

14h00-17h00

Terrain de
Modélisme

D

36

13h30-17h30

Église

A

16 - Baby foot géant/Foot golf : un match de foot relié les uns aux autres puis avec des
frappes du pied, envoyez un ballon de football dans un trou, en moins de frappes
possibles.

Graff

8

14h00-17h00

D

16

Baby foot
géant/Foot golf

24

14h00-16h30

Terrain de
Modélisme
Terrain du
Marais

17

Escalade/Randonnée

12

9h00-16h30

Église

C

18

Danse Hip Hop
Breakdance

12

14h00-16h00

Gandaillat

D

19A

Devient animateur

12

14h00-16h00

Gandaillat

D

20

Tir à l’arc

12

14h00-16h00

Terrain du
Marais

B

21A

Initiative 14-16 ans

8

14h00-17h00

SEJ

A

19B

Devient animateur

12

9h30-16h30

Gandaillat

A

22

Avec 60 ans de plus

8

14h00-16h00

CCAS

A

23

Tournoi
Pétanque/Mollky

24

14h00-16h30

Terrain de
pétanque

A

21B

Initiative 14-16 ans

8

14h00-17h00

SEJ

A

24

9h30-17h30

Église

D

8

14h00-16h00

SEJ

A

8

Horaires en
soirée
fonction film

Église

-

24
Vendredi
28

21C

Parc animalier
Ardes sur Couze
Initiative 14-16 ans
Initiative 14-16 ans

21D

Cinéma

Horaires

A

17 - Escalade/Randonnée : A Cournon, vous allez découvrir le nouveau mur d’escalade
du gymnase de la Ribeyre puis partir en randonnée sur les bords d’Allier pour rejoindre
Dallet. Prévoir votre pique-nique, sac à dos, casquette, eau et K-way.
18 - Danse Hip Hop Breakdance: Delphine Naudin, danseuse professionnelle va vous
faire découvrir ce style de danse, développé à New York, mêlant acrobaties et figures au sol.
19 A/B - Devient animateur: 2 heures pour imaginer, créer et organiser un grand jeu et
une journée pour le faire vivre au groupe des moyens de l’Accueil de Loisirs.
Prévoir votre pique-nique pour la journée de jeudi.
20 - Tir à l’arc : avec l’association Lempdaise « AR’CLUB LAND », venez tester votre adresse
en extérieur sur le terrain du Marais. En cas de mauvais temps, une autre activité sera
proposée.
21 A/B/C/D - Initiative 14-16 ans : Nouveauté 2016-2017 ! Un projet sera réalisé par un
petit groupe d’ados afin de permettre ultérieurement la réalisation d’une activité dans le
cadre d’Anim’ à Jeunes Anim’ Ados ou de l’Accueil de Loisirs. Ce projet se déroule sur 3
après-midi et se termine par une soirée cinéma le vendredi 28 avril. (Les horaires vous
seront communiqués la veille)
22 - Avec 60 ans de plus : avec cet atelier ludique vous allez découvrir les effets du
vieillissement et les difficultés qu’il entraîne au quotidien.
23 - Tournoi Pétanque / Möllky : pratiquez ces jeux d'adresse en plein air. L'objectif du
Mölkky est de marquer cinquante points en renversant des quilles numérotées de 1 à 12
par un lancer d'un bâton de bois.
24 - Parc Animalier : vous allez entrer dans la vie d’un soigneur animalier pendant 1 heure
en créant un objet d’enrichissement pour les animaux et découvrir les animaux du parc
animalier d’Ardes sur Couze. Prévoir votre pique-nique

VACANCES DE PRINTEMPS
2017
Nouveau fonctionnement pour les inscriptions :
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)

Pour participer, un dossier
d’inscription pour l’année
2016-2017 est à constituer
obligatoirement. Il est à
retirer au Service Enfance
Jeunesse.

Règlement des inscriptions auprès de Marlène
SAMEDI 08 Avril 2017 de 10h00 à 12h00
Ou

Les vendredis de 9h à 12h
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

Atelier Coup d’ Pouce
Vous n’êtes par encore majeur et vous recherchez une première expérience
professionnelle !
La ville de Lempdes organise au mois de juillet « 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 04-73-83-6399 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.

TARIFS ANIM’ Á JEUNES ANIM’ ADOS 2016-2017
Tarif 2

Tranches Tarif 1
501 € à
Tarifaires < à 500 € 700 €
A
0.30 € 0.40 €
B
1.20 € 1.50 €
C
2.05 € 2.55 €
D
3.55 € 4.60 €
E
5.10 € 6.10 €
F
6.10 € 7.10 €
G
8.15 € 9.15 €

Tarif 3
701 € à
950 €

Tarif 4
950 € à
1200 €

Tarif 5
Tarif 6
Tarif T1 Tarif T2
Tarif 7
1201 € à 1501 € à
Extérieur Extérieur
 1801 €
1500 €
1800 €
< 1800 € > 1801 €

0.50 € 0.60 € 0.80 € 1.00 €
1.85 € 2.05 € 2.55 € 3.05 €
3.05 € 3.55 € 4.60 € 6.10 €
5.10 € 6.10 € 7.10 € 8.65 €
7.10 € 8.15 € 10.15 € 12.20 €
8.15 € 10.15 € 12.20 € 15.25 €
11.20 € 13.20 € 17.30 € 19.30 €

1.20 € 1.50 € 1.85 €
3.55 € 4.05 € 4.90 €
7.10 € 8.10 € 9.75 €
10.15 € 12.20 € 14.60 €
15.25 € 18.30€ 21.90 €
20.30 € 25.40 € 30.45 €
24.40 € 29.45 € 35.30 €

