MEMENTO DE L’ECOLIER
2016 / 2017

Nous avons le plaisir de vous présenter le mémento de l'écolier 2016 qui vous sera utile
tout au long de l'année scolaire 2016/2017. Afin de faciliter le quotidien des familles,
différentes mesures sont mises en place dès cette rentrée :
− suppression de la tarification aux tickets pour les garderies et le restaurant scolaire :
tarification à l'unité et en fonction du quotient familial.
− Paiement en ligne de toutes les factures périscolaires sur le site www.tipi.budget.gouv.fr
− Possibilité de payer les études et les garderies avec les Chèques Emploi Service Universel.
Concernant les Temps d'Activités Périscolaires, nous continuerons à proposer des activités gratuites, diversifiées visant à
favoriser l'épanouissement de vos enfants et à développer leur curiosité.
Dès le 1er septembre les enfants de l'école maternelle Gandaillat pourront prendre leur repas au restaurant scolaire
de l'école. Durant l'année scolaire 2016/2017 nous construirons une extension du restaurant scolaire Le Bourgnon afin
d"augmenter la capacité d'accueil et donc de supprimer les déplacements des élèves vers le restaurant central de la
Fleurie.
Afin d'assurer la sécurité dans les différents établissements scolaires nous maintiendrons les sorties échelonnées pour
les accueils du soir et des études.
Pensant que la prévention routière est une des actions éducatives prioritaires que nous pouvons proposer à vos enfants,
deux agents du Service Enfance Jeunesse et un agent de la Police Municipale ont suivi une formation au support
pédagogique Mobilipass. Les sessions qu'ils animeront auront pour objectif de permettre aux enfants de devenir des
piétons et cyclistes autonomes.
Nous profitons de l'édito pour remercier les enseignants, les personnels des écoles, et tous les personnels des services
communaux qui œuvrent chaque jour dans les écoles afin que vos enfants bénéficient du meilleur. Nous remercions
également les parents bénévoles de l'école élémentaire La Fleurie qui permettent aux enfants de traverser en toute
sécurité. Belle rentrée 2016/2017 à tous et à toutes !

Edito
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Henri Gisselbrecht,
Maire de Lempdes

Fabienne Thouly−Voute
Adjointe à la jeunesse et aux écoles
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Rythmes
scolaires
LES HORAIRES
La semaine des élèves de maternelles et d’élémentaires
dans le détail :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
− 7h30 à 8h30 : Accueil sur inscription (tarif en
fonction du quotient familial)
− 8h30 à 12h : enseignement
− 12h à 13h45 : repas pris à la maison ou au restaurant
scolaire sur inscription (tarif en fonction du quotient
familial).
− 13h45 à 15h30 : enseignement
− 15h30 : fin de l’enseignement, les élèves peuvent
quitter l’école
− 15h30 à 16h45 : mise en place du TAP (temps
d’activités périscolaires) les lundis et jeudis par le
Service Enfance Jeunesse (gratuit et facultatif),
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pour les participants une inscription sera nécessaire.
− 16H45 à 18h30 : Accueil ou étude sur inscription
(tarif en fonction du quotient familial).
Les mardis et vendredis il n’y a pas de TAP, 15h30 : fin
de l’enseignement, les élèves peuvent quitter l’école
ou être accueillis en Accueil jusqu'à 16h45. (cf. p.11 :
Accueil).
Mercredi
− 7h30 à 8h30 : Accueil sur inscription (tarif en
fonction du quotient familial)
− 8h30 à 11h30 : enseignement
− 11h30 : fin de l’enseignement, les élèves peuvent
quitter l’école ou être accueillis de 11h30 à 12h30,
il n’y a pas de restauration scolaire.**
**Cas particulier: les enfants qui sont inscrits à l’Accueil
de Loisirs ou à l’USEP le mercredi après−midi peuvent
bénéficier de la restauration scolaire, ils seront alors
transportés au restaurant de la Fleurie.

Note aux
parents

FREQUENTATION
Lorsque votre enfant est absent, prévenez ll’école rapidement et n’oubliez pas de lui
donner lors de son retour, un MOT DD’ABSENCE (modèle ci dessous):
Absence du ........... au ...........
NOM DE LL’ELEVE ...............................
Motif........
Signature des parents

En cas d’absence
absence prolongée ou de maladie contagieuse, demandez un certificat à votre medecin et faîtes−le
parvenir le jour même à l’école. MERCI.
PROBLEME DE SANTE
Les parents doivent signaler au directeur de l’école les problèmes de santé nécessitant une attention particulière
(asthme, diabète, allergies....)
Un PAI (Projet d’Acueil Individualisé) peut être mis en place en cas de traitement régulier ou de surveillance
particulière, sur avis du médecin scolaire.
HYGIENE
POUX : dès que vous constatez la présence de lentes ou de poux sur la tête de votre enfant, il est indispensable
de traiter et de prévenir l’école afin que les familles des autres élèves puissent être alertées le plus tôt possible.
Bulletin officiel n°8 du 22 février 1990 − enfants malades (si les traitements ne sont pas effectués, l’élève
pourra être exclu du cours.)
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Sécurité

Aux abords des écoles, soyez vigilants,
respectez les consignes de circulation,
de vitesse et de stationnement.

Les manoeuvres d’une voiture sont toujours dangereuses et plus encore à proximité des écoles.
Votre voiture doit toujours être garée à distance et en aucun cas sur les emplacements interdits.
Des places de stationnements sont matérialisées aux abords des écoles. Pour la sécurité de tous, merci de
les utiliser.
Merci de faire traverser les enfants aux passages piétons prévus à cet effet.
Venez chercher, dans la mesure du possible, votre enfant à pied.
Chaque école est dôtée dd’un parc à vélos. Les plus grands ont la possibilité de venir à bicyclette ou à
trottinette.
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Ecoles
9 classes maternelles
Maternelle
LE BOURGNON
Mail Concourdel

4 classes
94 élèves

Directrice : Mme Mortier
tél : 04.73.61.86.66
Heures bureau : vendredi
8h30−12h00 et 13h45 − 15h30
ecole−mat.bourgnon.lempdes.63@ac−clermont.fr

Maternelle
LE PETIT PRINCE
Rue de la Sarliève

3 classes
70 élèves

Directrice : Amélie Garrido
Tél : 04.73.61.83.78
ecole−mat.fleurie.lempdes.63@ac−clermont.fr

Maternelle
GANDAILLAT
Rue du 11−Novembre

2 classes
40 élèves

Directrice : Brigitte Dos Santos
Tél : 04.73.61.76.87
ecole−mat.gandaillat.lempdes.63@ac−clermont.fr
7

Ecoles
21 classes élémentaires

8

8 classes

Elémentaire
LE BOURGNON
Mail Concourdel

dont une spécialisée
ULIS*

Elémentaire
LA FLEURIE
Rue de la Sarliève

8 classes
206 élèves

Elémentaire − Maternelle
LES VAUGONDIERES
Rue des Vaugondières

5 classes
129 élèves

184 élèves

* ULIS : Unité localisée pour l'inclusion scolaire

Directrice : Patricia Cerny
tél : 04.73.61.82.87
Heures bureau : mardi et 1 vendredi sur 2
8h30−12h00 et 13h45−15h30
ecole−elem.bourgnon.lempdes.63@ac−clermont.fr
Directrice : Marie−Odile Coudert
Tél : 04.73.61.83.71
Heures bureau : jeudi et 1 vendredi sur 2
8h30−12h00 et 13h45−15h30
ecole−elem.fleurie.lempdes.63@ac−clermont.fr
Directrice : Françoise Gévaudant
Tél : 04.73.61.85.99
Heures bureau : lundi et 1 mercredi sur 4
8h30−12h00 et 13h45−15h30 / Mercredi : 8h30−11h30
ecole−elem.vaugondieres.lempdes63@ac−clermont.fr

R.A.S.E.D
Réseau d’Aides
Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté
Ecole Maternelle Le Petit Prince
Pour joindre :
Béatrice Denimal ............................................... Psychologue Scolaire
Thierry Cousteix .............................................. Maître E (Aide Pédagogique)
Prendre rendez−vous par l’intermédiaire des enseignants ou téléphoner au :
04.73.61.64.67
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Restaurants
scolaires
municipaux

RESTAURANT SCOLAIRE
Rue de Sarliève − 63370 Lempdes. Tél.: 04 73 61 85 21
Responsable : Jean−François Verdier

CONDITIONS D’ADMISSION
Le Restaurant Scolaire est ouvert aux enfants fréquentant les écoles maternelles et élémentaires de Lempdes.
Ce service, comme les accueils, est d’abord mis en place pour les enfants dont les deux parents travaillent.
L’âge requis est de 3 ans dans l’année d’inscription de la rentrée de septembre.
FREQUENTATION
Pendant la durée de l’année scolaire, le restaurant fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis ; et le
mercredi uniquement pour les enfants inscrits à l’Accueil de Loisirs (A.L.S.H. 4−11 ans) et à l’U.S.E.P.
TARIFICATION
Elle est fixée pour chaque année scolaire par décision du Conseil Municipal.
Tarification en fonction du quotient familial :
Le bénéfice du tarif en fonction du quotient familial est subordonné à la constitution du dossier qui doit être
déposé lors de l’inscription (dossier rose périscolaire) au service Enfance−Jeunesse.
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Nouveauté 2016 : les repas sont facturés à l'unité.

FACTURATION / PAIEMENT
Tous les mois à terme échu pour les repas pris régulièrement. Pour les enfants déjeunant au restaurant scolaire, le
montant des sommes dues sera adressé aux familles par le trésorier de Pont−du−Château. Si les paiements ne sont pas
effectués dans les délais, une relance sera adréssée. Le paiement en ligne est possible sur le site : www.tipi.budget.
gouv.fr
RESTAURATION
Les repas élaborés par l'équipe du restaurant scolaire sont équilibrés et fabriqués avec un approvisionnement local.
Un repas bio est servi aux enfants chaque mois avec l'utilisation de la plateforme Agrilocal. Les menus sont affichés
dans les écoles et sont également consultables sur le site internet de la ville : www.ville−lempdes.fr
PAI
Un PAI (Projet d’Acueil Individualisé) peut être mis en
place en cas de traitement régulier ou de surveillance
particulière, sur avis du médecin scolaire.
Les enfants présentant des problèmes graves d’allergie
alimentaire peuvent être accueillis au restaurant scolaire
avec le protocole du panier repas fourni par les parents
(réduction de 50% du prix). La mairie se réserve le droit
de demander un panier repas même si le médecin ne le
préconise pas.
11

Service
Enfance
Jeunesse

SERVICE ENFANCE JEUNESSE
3, Place François Mitterrand − Tél.: 04.73.83.63.99
enfancejeunesse@mairie−lempdes.fr
Responsable : Philippe Berger − 06 88 20 36 82
Référent périscolaire : Anne Cimitro − 06 45 68 78 22
Pour chaque année scolaire, un dossier d'inscription unique par famille (pour les accueils matin/soir, les études,
la restauration, l'Accueil de Loisirs 4−11 ans, les TAP) est à retirer et à retourner rempli au Service Enfance−
Jeunesse. Les services périscolaires, accueil matin/soir, restauration et études débutent le jeudi 1er septembre
2016. Début des Temps d'Activités Périscolaires (TAP) le lundi 19 septembre 2016.
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ACCUEIL MATIN / SOIR
Ces accueils fonctionnent dans les locaux de l'école
les lundis, mardis, jeudis et vendredis; le matin de 7h30
à l'ouverture de l'école et le soir de 16h45 à 18h30;
mercredi le matin de 7h30 à l'ouverture de l'école et
de 11h30 à 12h30.
− Les mardis : l'accueil est gratuit de 15h30 à 16h45.
Une sortie est également possible à 16h15.
− Les vendredis : l'accueil est payant de 15h30 à 18h30
(ce temps là est facturé comme une étude pour les
enfants des écoles élémentaires). Une sortie est
possible à 16h15 puis 16h45. A partir de 16h45, les
enfants de maternelle poursuivent ce temps d'accueil.
Les enfants des écoles élémentaires vont en études
surveillées. Ces accueils sont réservés prioritairement

aux enfants dont les 2 parents travaillent. Les enfants
sont confiés exclusivement aux personnes désignées
dans le dossier d'inscription.
NOUVEAUTÉ 2016/2017
Tous les temps d'accueils sont facturés à l'unité. A
réception de votre facture, le paiement en ligne est
également possible sur le site www.tipi.budget.gouv.fr
A partir du 1/10/2016, les Chèques Emploi Services
Universels seront acceptés pour le réglement des
accueils périscolaires matin / soir.
PONCTUALITÉ
La fin des services périscolaires est fixée à 18h30
précise tous les soirs et à 12h30 le mercredi. Une
exclusion temporaire pourra être prononcée si des
retards répétés sont constatés.

ETUDES SURVEILLEES
Elles fonctionnent les jours de classe de 17h à 18h
dans les écoles élémentaires pour les élèves de CP
au CM2. Un temps d'accueil est assuré de 16h45 à
17h et de 18h à 18h30. Entre 17h et 18h, les enfants
font le travail demandé par les enseignants sous la
surveillance d'une personne qualifiée. Entre 16h45 et
18h30, les sorties sont possibles à 17h30 et 18h.
Un tarif lié au quotient familial est appliqué pour les
services périscolaires. A réception de votre facture, le
paiement en ligne est également possible sur le site
www.tipi.budget.gouv.fr
A partir du 1/10/2016, les Chèques Emploi Services
Universels seront acceptés pour le réglement des
études.
Début des études : jeudi 1er septembre 2016.
Fin des études : vendredi 7 juillet 2017.
TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires,
la ville de Lemdpes propose des Temps d'Activités
Périscolaires (TAP) gratuits et non obligatoires de
15h30 à 16h45 les lundis et jeudis.

Le temps d'activité périscolaire est un temps
d'animation visant à favoriser l'épanouissement des
enfants, le développement de leur curiosité et le
plaisir de découvrir. Les enfants pourront pratiquer
des activités sportives, artistiques et culturelles (ou
autres) selon 3 périodes définies.
Ces activités sont encadrées par des intervenants ou
ATSEMS.
Site du Bourgnon : responsable Anne Cimitro /
référent : Crhistelle Pequay.
Site de la Fleurie : responsable : Philippe Berger /
référent : Marlène Philippe.
Multi−site les Vaugondières / Gandaillat :
Christelle Brunel.
Pour toute absence, information concernant
votre enfant(dispense sportive...) sur le TAP,
merci de contacter le service Enfance−Jeunesse.
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Extra
scolaire

ACCUEIL DE LOISIRS (4/11 ans) − CENTRE DE VACANCES (été)
ANIM' À JEUNES (12/14 ans) − ANIM' ADOS (15/17 ans)
POINT INFORMATION JEUNESSE − ATELIERS THÉÂTRE
Le retrait des dossiers et les inscriptions se feront au service Enfance−Jeunesse.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (A.L.S.H.) (4/11 ans)
Responsable : Crhistelle Brunel − Tél. 06.83.98.11.01
Les " Petits Loups " (4−6 ans), les " Petits Filous " (7−8 ans) et les " Zigotos " (9−11 ans), se retrouveront sur le
site de Gandaillat, pendant l'année scolaire.
Les inscriptions se font chaque fin de mois pour le mois suivant afin d'assurer le meilleur encadrement possible
pour vos enfants. Vous pouvez inscrire vos enfants à la demi−journée, avec ou sans repas. Le repas se prend au
restaurant scolaire. Les mercredis midi, un transport est assuré.
Ce centre fonctionnera les mercredis du 7 septembre 2016 au 5 juillet 2017 inclus, et pendant les petites
vacances scolaires.
− Toussaint : du 19 octobre au 2 novembre 2016 inclus
− Noël : du 19 au 23 décembre 2016 (fermeture du 26 décembre au 2 janvier 2017 inclus).
− Hiver : du 20 février au 3 mars 2017
− Printemps : du 18 au 28 avril 2017
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CENTRE DE VACANCES (A.L.S.H VACANCES D'ÉTÉ)
L'Accueil de Loisirs à Chadieu fonctionne pendant les deux mois d'été. Il est ouvert aux 4−11 ans. Les inscriptions
se font à la semaine. Un ramassage est organisé sur 2 lieux dans la commune (Mairie − élémentaire La Fleurie).
Les horaires et les lieux seront précisés sur le dossier d'inscription. Une accueil est assuré à la Salle Voûtée à
partir de 7h30. Pas d'accueil le soir.

ANIM'A JEUNES ANIM' ADOS (12/17 ans)
Responsable : Marlène Philippe − Tél.: 06 45 68 78 22
Des activités sont proposées pendant toutes les vacances scolaires. Activités culturelles,
artistiques, sportives, séjour neige, camping.... font partie des activités proposées. La
participation aux activités se fait sur inscription suivant le choix de l'adolescent. Des ateliers
par petits groupes de volontaires sont programmés sur les vacances afin de réfléchir et
d'organiser les prochaines vacances.
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POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
PIJ : 3, Place François Mitterrand − Tél.: 04.73.83.64.10
Le PIJ est un relais d'information concernant les offres de Baby−
sitting, de cours particuliers et d'aide aux devoirs...
C'est également un lieu d'accueil et d'écoute ouvert à tous,
proposant des informations dans divers secteurs : enseignement,
emploi, vie pratique, vacances, sports, métiers, formations, loisirs,
étranger.
C'est un lieu multimédias, du matériel informatique est en libre accès afin de taper des documents (lettres,
rapport de stage, CV....) ou se connecter à internet.
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LES ATELIERS THÉÂTRE
Les ateliers théâtre promettent d'être une nouvelle fois riches en émotions. Les 30 jeunes ont présenté leurs
spectacles début juin avec succès. Suite à cette réussite, la municipalité renouvelle l'activité théâtre avec un
animateur culturel, en proposant des ateliers en fonction des âges et des niveaux, destinés aux jeunes lempdais
de 7 à 18 ans.
Le théâtre sous forme d'ateliers demande un investissement et un engagement sur l'année entière. En effet,
outre le travail des sentiments, de la voix, de la confiance en soi; les notions de cohésion du groupe et de respect
sont aussi les maîtres mots des ateliers théâtre.
Nous proposons aux Jeunes deux séances d'essai sans engagement avant les vacances de Toussaint, puis débute
la saison théâtrale à raison d'une séance par semaine qui se termine par un spectacle de fin d'année début juin.

Service
des
Sports

Maison des Sports − Rue du Stade
04.73.61.65.08
s.sports@mairie−lempdes.fr et etaps@mairie−lempdes.fr
Responsable : Dominique Larue
2 éducatrices : Audrey et Géraldine

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Les activités sportives sont encadrées par des Educateurs Territoriaux des Activités Physique et Sportive (ETAPS)
dans le temps scolaire.
− Séances hebdomadaires d'éducation physique et sportive
par cycle, de grande section de maternelle au CM2 en co−intervention avec l'enseignant
− Sorties de plein air pour les classes de Cours Moyen :
− Ski de fond au 2ème trimestre
− Course d'orientation au 3ème trimestre
− Randonnées
− Séances de natation scolaire
La natation scolaire est prise en charge par Clermont Communauté et s'adresse, par cycle de 8 séances (1 séance
par semaine) aux élèves du CP au CM2.
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U.S.E.P
Association sportive scolaire, elle fonctionne au rythme de 3 mercredis sur 4 (en moyenne) durant l'année
scolaire et propose aux élèves, licenciés U.S.E.P., un large éventail d'activités sportives, permettant la découverte
et la familiarisation. Les enfants inscrits à l'USEP auront la possibilité de manger au restaurant scolaire.
− Activités de masse : cross, course d'endurance, athlétisme, gymnastique sportive, natation, ski de fond,
randonnée, orientation et escalade, V.T.T., activité cirque, tir à l'arc...
− Activités de pleine nature
− Sports collectifs : football, hand−ball, basket et rugby.
Infos pratiques
− Inscriptions : au début de l'année scolaire (dans chaque école)
− Prix de la licence : 20 €
− Elèves concernés par ces activités : CM2/CM1/CE2 (enfants nés en 2008 et avant)
− Début des activités : Mercredi 5 octobre (après−midi)
Présidente: Françoise Gévaudant
ANIMATIONS SPORTIVES COMMUNALES :
− Semi marathon, 10 Km, courses jeunes et handisport (Qualificatif aux championnats de France) Dimanche 25
septembre 2016 (26ème édition)
− Cross des élèves des écoles élémentaires de la ville de Lempdes 44ème édition.
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TRANSPORTS SCOLAIRES
Car Municipal et Transports privés (en complément)
Trajets :
Ecoles maternelles et élémentaires :
− restaurants scolaires
− installations sportives
− médiathèque
− Espace culturel la 2Deuche

Sorties :
− ski de fond
− orientation
− sorties éducatives pour maternelles et
élémentaires
− déplacements U.S.E.P.

Recommandations (à lire bien attentivement)
Pour monter dans le car, je ne me précipite pas, mais j'attends l'arrêt complet du car et l'ouverture des portes.
Avec mes camarades, nous ne nous bousculons pas, mais nous montons un par un dans le car.
Je ne jette pas mon cartable (ou mes bagages) sur les sièges ou dans le couloir central, mais je laisse les passages
libres de tout objet.
J'attache ma ceinture de sécurité.
Je reste bien assis sur mon siège tout le long du trajet
Je ne chahute pas, pour ne pas distraire le chauffeur et l'obliger à faire la discipline.
Je ne détériore ni les sièges, ni le matériel pour conserver mon car dans le meilleur état possible.
Je ne mange pas dans le car.
Pour descendre du car, je quitte mon siège seulement à l'arrêt complet et j'attends l'ouverture des portes.
Pour traverser la route, je reste sur le bord droit de la chaussée en attendant que le car soit loin.
Objets perdus : s'adresser le plus tôt possible au service des sports. Il y a beaucoup de vêtements non réclamés.
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RAMPE

20

" LE PAPILLON " − 3, rue de la Réserve Espace Françoise Dolto
Tél 04.73.61.79.74 − lepapillon@mairie−lempdes.fr
Responsable : Cécile Taffaleau, éducatrice de jeunes enfants

Le RAMPE, Relais Assistantes maternelles−Parents−Enfants, " Le
Accueil aux
Accueil aux
Papillon " est un service gratuit visant à accompagner l'amélioration
ateliers
permanences
qualitative de l'accueil individuel des jeunes enfants. Lieu d'information, Lundi
10h00−11h30
14h30−18h30
d'échange, de rencontre et d'écoute, le Relais est ouvert à toutes les
8h30−10h00 /
13h30−16h30
personnes concernées par l'accueil individuel des jeunes enfants. C'est Mardi
10h00−11h30
également un centre de ressources et de documentations inhérentes à
Mercredi 8h30−10h00/
10h00−11h30
la petite enfance (0−4 ans) : abonnements à des revues spécialisées,
bibliothèque ciblée, documents de prévention, ludothèque interne… le Jeudi 8h30−10h00 / 13h30−16h30
10h00−11h30
tout à la disposition des usagers.
L'accueil en permanence : C'est la possibilité de partager une rencontre pour être informé sur différents
sujets. Pour les parents en recherche d'une
d solution d'accueil pour leur enfant : informations administratives
et éducatives, explication du parcours d'employeur avec informations sur la conduite d'entretien d'embauche...
Pour les professionnels en questionnements : informations éducatives ou administratives, informations sur les
différents métiers de la petite enfance. Afin de réserver à chacun un accueil de qualité, il est préférable de
prendre rendez−vous.
L'accueil en atelier : C'est la possibilité de se retrouver, une fois par semaine, au sein du Relais pour partager
un moment entre professionnels, parents et enfants dans un lieu pensé et prévu pour. Les enfants ne viennent
jamais seuls au Relais. C'est
C donc à ces moments partagés entre un adulte et un tout−petit que nous sommes
tous invités à réfléchir. Les ateliers se construisent autour de propositions en lien avec le besoin insatiable des
tout−petits à appréhender le monde par ses 5 sens. L'éveil sensoriel est donc la base du travail en atelier.

Structure
Multi
Accueil

" LA COCCINELLE " − Parc de la Mairie
Tél 04.73.61.79.12 − lacoccinelle@mairie−lempdes.fr
Responsable : Anne−Charlette Gilbert
Equipe éducative :
1 responsable
1 éducatrice de jeunes enfants
3 auxiliaires de puériculture
4 CAP petite enfance

− La "Coccinelle" est gérée par le Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Lempdes et est habilitée à
recevoir 20 enfants maximum en même temps, âgés de 3 mois à 4 ans ( date anniversaire). Elle fonctionne:
les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h à 18h avec un agrément modulé: 10 enfants de 8h à
8h30 − 20 enfants de 8h30 à 12h − 15 enfants de 12h à 13h30 − 20 enfants de 13h30 à 17h30 et 10 enfants
de 17h30 à 18h.
− La structure est fermée au public de 12h à 13h30 (arrivées ou départs)
− Fermeture annuelle : mois d'août et une semaine aux vacances scolaires de Toussaint, Noël, Février et Pâques.
− L'inscription est gratuite et se fait uniquement sur rendez−vous.
− La participation des familles est horaire selon l'application du barême CNAF.
* Les repas, goûters, couhces et produits de soins sont fournis par la structure.
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Ecole de
musique

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
16, Place Charles De Gaulle
Tél : 04.73.61.78.95 − Fax : 04.73.61.76.29
ecoledemusique@mairie−lempdes.fr
Directeurs : Patrick Brun, Patrick Saltel
INSCRIPTIONS 2016
Lundi 12 septembre de 16h à 19h
Mardi 13 septembre de 16h à 19h
Mercredi 14 septembre de 9h à 12h et de 14h à 19h30
Jeudi 15 septembre de 16h à 19h30
REPRISE DES COURS
Lundi 19 septembre
Horaires d'ouverture du secrétariat :
Le lundi de 13h30 à 17h
Le mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le jeudi de 13h30 à 17h
POUR LA RENTREE 2016, L'ECOLE DE MUSIQUE VOUS PROPOSE....
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LE JARDIN MUSICAL
Enfants de 3 et 4 ans
Découverte de la musique par le chant, divers jeux rythmiques, CD−Rom et expression corporelle.
Spectacle de fin d'année.
EVEIL MUSICAL
Enfants de 5 à 6 ans
Pédagogie musicale adaptée à l'âge des enfants, utilisation de
petites percussions et découverte des différents instruments de
musique, chant, utilisation de CD−Rom et DVD.
Plusieurs spectacles dans l'année.

COURS D'INSTRUMENTS
À partir de 7 ans
Ils comportent 1/2h de cours individuel pour l'apprentissage de
l'instrument.
Les enfants de moins de 11 ans qui débutent l'apprentissage d'un
instrument, peuvent être dispensés de formation musicale (la
1ère année seulement).
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CHORALE
Cet ensemble Chorale émane des cours de Formation Musicale lors de projets fédérateurs (ex: comédie
musicale).

CHORALE ADULTES
Cet ensemble permet aux adultes initiés ou non, de pratiquer
le chant choral avec un professeur spécialisé.

GUITARE D'ACCOMPAGNEMENT
Pour adolescents et adultes
Une heure de cours collectif pour ceux qui souhaitent
pratiquer une musique conviviale " entre amis ".

WORKSHOP ROCK ET JAZZ (ENSEMBLES)
Pour adolescents et adultes
Une heure de cours collectif pour les musiques actuelles.
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DISCIPLINES ENSEIGNEES
Cordes
Violon, Alto, Violoncelle, Piano.
Guitare classique, Guitare Basse, Guitare Electrique, Guitare d'accompagnement.
Vents
Flûte traversière, Flûte à bec, Clarinette, Saxophone, Trombone, Tuba, Trompette, Accordéon.
Percussions
Percussions mélodiques, Tambour, Batterie.
Cours de formation musicale (solfège)
MUSIQUE D'ENSEMBLE
L'Ecole municipale de Musique de Lempdes privilégie la pratique de la musique d'ensemble soit dans: L'Orchestre
d'Harmonie, les Orchestres à Cordes, le " Mini symphonique ", l'Ensemble de saxophones, les Ensembles
de guitares, l'Ensemble des flûtes à bec, l'Ensemble d"accordéons, l'Ensemble de cuivres, l'Ensemble de
percussions, la Chorale adultes de l'école.
ORCHESTRES

Orchestre d'Harmonie de Lempdes

Orchestre à Cordes de Lempdes

Orchestre Symphonique de Lempdes
pour les élèves de 2ème et
3ème cycle
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Médiathèque
communautaire

Médiathèque Communautaire Jacques Prévert
Parc de la Mairie − Tél : 04.73.98.35.83
bibliothèque.lempdes@agglo−clermont.fr
Bibliothécaire : Evelyne Nedelec

Dans le cadre du Parc de la Mairie, la Bibliothèque vous propose plus de 37000 documents pour tous les
âges : albums, contes, romans, BD, documentaires, journaux et revues, CD audio, CD−Rom, DVD et accès
internet et wifi.
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Elle fonctionne de deux façons :
− La consultation sur place : elle est libre et gratuite.
− Le prêt : vous devez vous inscrire en fournissant une pièce d'identité et un justificatif de domicile.
Chaque lecteur peut emprunter 15 documents dont 3 DVD pour une durée de 3 semaines. Accès à des
ressources complémentaires gratuites sur la bibliothèque numérique d'agglomération : www.bibliotheques.
clermontcommunaute.net (musique, cinéma, presse en ligne, plateforme d'auto formation).
Inscription gratuite pour les mineurs, autorisation parentale obligatoire
Internet : accès gratuit sur PC ou tablettes
Animations : la Médiathèque propose des animations jeune public. Le programme est disponible sur place ou sur
www.bibliotheques−clermontcommunauté.net
Horaires :
Lundi : fermé
Mardi − Jeudi : 14h00−19h
Mercredi, vendredi, samedi : 10h00−12h00/14h00−19h

La 2Deuche

LA 2DEUCHE
Espace culturel de Lempdes
Rue Alexandre Vialatte − B.P 15 − Tél : 04.73.83.74.78
2deuche@mairie−lempdes.fr ou la2deuche.billetterie@orange.fr
Responsable : Hervé Lamouroux

SEANCES SCOLAIRES
DU FESTIVAL DU COURT METRAGE 2015
du 6 au 10 février 2017
En partenariat avec " Sauve qui peut le court metrage " et en parrallèle avec le Festival, la 2Deuche
propose des séance scolaires de courts métrages.
Ces séances s'adressent à trois niveaux scolaires :
− Grande section de maternelle à CE1 − CE2, CM1 et CM2 − 6e/5e
Les jours et les horaires des séances seront définis par rapport aux premières demandes.
Merci de nous contacter au plus vite au 04 73 83 74 78 ( dès le début de la saison )
Tarif : 2€ par élèves
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LES ROIS VAGABONDS
Concerto pour deux clowns
Mardi 15 Novembre − 20h30
Leur passion pour la musique classique leur fournit un prétexte
simple pour entrer en scène : jouer un concerto. Au programme:
Vivaldi, Strauss, Bach...
Mais les musiciens sont des clowns.
Il y a elle, perruque blanche, visage blanchi des nobles de la Cour,
allure altière, et alto à la main. Et il y a lui, un peu voûté, dont la
barbe rend les traits plus sombres, portant tuba et ballots de paille,
comme s'il venait des champs ou du jardin. Tout semble les opposer
et pourtant ils ne font l'un sans l'autre que se chercher toujours. La
musique les unit ces virtuoses, clowns, acrobates, équilibristes osant
tout au rythme crescendo du Boléro de Ravel.
Artistes complets, ces deux vagabonds se jouent avec aisance des
frontières entre les disciplines. Clowns, leur créativité se nourrit de
tous les contacts humains. Aller à la rencontre des publics pour les
surprendre est, pour eux, une exigence artistique.
Venez vous étonner et découvrir un spectacle d'une grande
originalité : mime, acrobaties, musique, quelques mots à peine. Ils
parlent un langage universel. Qu'on soit vieux philosophe ou petit
enfant, on est surpris, on s'émerveille, on rit, on sourit, on est ému.
Le spectacle a reçu le Prix du Public Avignon off 2013.
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Tarifs : Plein : 16 € / Réduit : 14 €
Abonnement : Plein : 14 € / Réduit : 12 €

LE DERNIER JOUR Monsieur Lune − Conte muscial
Lundi 21 Novembre − 18h
Spectacle offert aux enfants des écoles élémentaires de Lempdes
Emile déménage avec ses parents ce soir ! Il va quitter son école. Le
hic, c'est qu'il est amoureux de sa camarade Louise depuis la
maternelle. Alors, aidé par son meilleur ami Bagou et Maurice
le professeur de musique, il a prévu de déclarer sa flamme
lors de la dernière heure de cours.
Trop timide, il se résigne finalement à ne jamais avouer ses
sentiments à sa belle.
C'est alors qu'en arrivant en classe, Emile trouve sur son bureau
une mystérieuse boite, qui va chambouler le déroulement de ce
dernier jour.
Le spectacle du Dernier Jour est un
concert illustré mêlant chansons jouées
en live, bande son cinématographique
et projection vidéos de dessins animés.
Les musiciens chanteurs prendront
tour à tour le relais de la bande
son en interprétant les différents
personnages de l'histoire soutenus par
les dessins animés.
Après le " magique, Gaston et Lucie ",
Monsieur Lune nous revient avec sa
nouvelle création Jeune Public.

LE PETIT BAIN Théâtre de Romette
Lundi 13 Février − 18h
Spectacle offert aux enfants des écoles maternelles de Lempdes
" C'est un homme qui prend son bain. Non, c'est un danseur
qui sculpte des nuages. Non, c'est plutôt un nuage qui prend
dans ses bras un danseur. Non, c'est plutôt un homme qui
crée des paysages pour mieux y disparaitre. Non, c'est encore
autre chose.
Imaginé pour les très jeunes spectateurs et les adultes qui les
accompagnent, Le Petit Bain est une création à partir d'une
matière à la fois concrète, reconnaissable pour l'enfant
et qui peut devenir une abstraction, un terrain de jeu pour
l'imaginaire : la mousse de bain.
A cette matière fascinante va se confronter le corps
d'un danseur qui sculpte la mousse pour créer des masses
fragiles, des paysages ou des personnages éphémères. "
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Assurances

Une assurance " responsabilité civile et individuelle accident " est obligatoire
pour tous les enfants qui bénéficient des services suivants :

− Restaurant scolaire
− Accueil matin / soir
− Etudes
− Cours d'initiation musicale
− Activités U.S.E.P
− Toutes activités scolaires et périscolaires facultatives
− A.L.S.H
− Voyages scolaires
NOTE : tous les enfants devront remettre à l'école une attestation d'assurance présentant les garanties
suffisantes exigées pour les activités précitées.
IMPORTANT: pour tous les renseignements, contacter les associations de Parents d'élèves, les Directeurs
des Ecoles ou votre Compagnie d'Assurance.
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Associations
de parents
d'élèves
ASSOCIATION AUTONOME DES PARENTS D'ELEVES (UNAAPE)
de l'Académie de Clermont−Ferrand
B.P 62 − 63401 CLERMONT−FERRAND − C.C.P. 1557 − 05 CLERMONT−FERRAND
FEDERATION CONSEIL DES PARENTS D'ELEVES (F.C.P.E)
Conseil local : Maison des Associations − Boîte 24 − 63370 LEMPDES
FEDERATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (P.E.E.P)
1, rue des Manzats − 63800 COURNON D'AUVERGNE
LES PARENTS DU PETIT PRINCE
Jessica Versos
LES ENFANTS DU BOURGNON
Christophe Dallery
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Congés scolaires 2016 / 2017
Toussaint
du jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre inclus
Noël
du vendredi 16 décembre au lundi 2 janvier 2017 inclus
Hiver
du vendredi 17 février au vendredi 3 mars inclus
Printemps
du vendredi 14 avril au lundi 1er mai inclus
Vacances d'été
le vendredi 7 juillet 2017
Pour tous renseignements, contacter la Mairie de Lempdes au 04 73 83 74 74
ou aller sur www.ville−lempdes.fr

