Le site de Chadieu recevra vos
enfants de l’Accueil de Loisirs sans
Hébergement (4-11 ans) pendant
les vacances d’été 2018.
cette année, nos partenaires
sont de nouveau l’association
Départementale CPIE ClermontDômes
(Centre
Permanent
d’initiatives pour l’environnement
Clermont-Dômes),
pour
la
gestion du site et ETAP 43 pour la
restauration.
Vos enfants
pourront proﬁter
pleinement
de
la
nature
environnante et de l’air de la
campagne.

Henri Gisselbrecht,
Maire

Toutes les quinzaines, un ﬁl
conducteur selon une thématique
animera les activités de la
semaine en fonction des groupes
d’âges.
Toutes les activités s’inscrivent dans
un projet pédagogique élaboré par
l’équipe d’animation du service
Enfance-Jeunesse de la ville de
Lempdes.
Une réunion d’informations aura
lieu le 28 juin à 18h à l’Agora.
Nous souhaitons à vos enfants un
très bon séjour.

Fabienne Thouly-Voute
Adjointe à la Jeunesse

Chers parents,
Aﬁn de prévoir au plus tôt les moyens
de transport pour les mois de Juillet
et Août, nous vous faisons parvenir la
liste des différents points de ramassage
le matin et de retour le soir.
Dans un souci d’organisation, nous vous
prions de bien vouloir nous indiquer le
lieu où votre enfant montera dans le
car le matin et en descendra le soir.
Nous vous informons également qu’un
accueil est organisé tous les matins à
partir de 7h30, à la salle Voûtée (Pas
d’accueil le soir).
Un programme prévisionnel des
différentes activités de chaque semaine
sera mis en ligne ﬁn juin, début
juillet, sur www.ville-lempdes.fr
rubrique jeunesse.

L’équipe d’animation

SITUATION
L’accueil d’été s’inscrit dans le prolongement
des activités de celui des mercredis et petites
vacances scolaires, en se délocalisant dans un
lieu adapté à la période des vacances estivales.
La mairie de Lempdes en assurera la gestion
complète dans les locaux de Chadieu.
A 20 Km de Clermont-Ferrand par l’A75,
à la sortie n°6 (Champeix, Besse), direction
Authezat, puis direction Corent, Vic-le-Comte.

Situé entre les Parcs naturels régionaux du
Livradois-Forez et des Volcans, le parc de
Chadieu, en bordure de la rivière Allier,
offre une grande diversité de milieux : forêt
alluviale, prairie, mares, ancien arboretum...

HEBERGEMENT
Le centre de Chadieu, installé dans les
anciennes écuries du château, accueille les
enfants dans un espace naturel de grande
qualité et varié : parc, rivière, prairie, forêt
alluviale...
Sur place, en plus des structures existantes,
la ville de Lempdes met en place deux
chapiteaux aﬁn de recevoir les enfants dans
des conditions optimales.
Ce centre est géré par le CPIE 63 (Centre
Permanent d’Initiative pour l’Environnement).

ACTIVITES
Par une expérience collective, les enfants
explorent le magniﬁque environnement
naturel et humain qui les entoure.
Activités d’éveil, travaux
manuels
Activités sportives
Sorties à thème avec
pique-nique

TRANSPORT
Les trajets Lempdes/Chadieu (aller-retour)
sont assurés par la municipalité.
Ils s’effectueront en bus (et minibus si
nécéssaire).
DEPARTS
7h30/8h20 : garderie à la salle Voûtée
8h25 : départ Mairie
8h30 : départ école élémentaire La Fleurie
RETOURS
17h50 : retour école élémentaire La Fleurie
18h00 : retour Mairie

INSCRIPTIONS
Vous pouvez déposer votre dossier à compter du :
mercredi 2 mai 2018 jusqu’au 2 juillet 2018 ou
jusqu’au 26 juillet 2018 pour les aoûtiens au service
Enfance-Jeunesse - 3, place François Mitterrand 63370 Lempdes. Tous les jours de 9h à 13h et de
14h à 17h.

Réunion d’informations
Jeudi 28 juin 2018 à 18h à l’Agora

MODALITÉS

Les enfants doivent être âgés de 4 ans révolus au
début du centre de vacances.
Le centre fonctionne du lundi au vendredi.
Les inscriptions se font à la semaine ( 5 jours ou 4
jours les semaines comptant des jours fériés).
La priorité est donnée aux enfants lempdais.

PIÈCES À FOURNIR
Pour les enfants n’étant pas inscrits durant l’année scolaire
(mercredis et petites vacances).

Photocopie de l’attestation de la carte vitale des parents.
Photocopie de la carte d’identité de l’enfant ou livret de
famille.
Avis d’imposition 2017 des parents ou justiﬁcatifs des
prestations familiales (CAF) 2018.
Fiche de liaison.
Assurance activités extra-scolaires.
Certiﬁcat médical (apte à la vie collective et aux activités
sportives).
Photo de l’enfant.
Acompte de 25 euros par enfant
Pour tous les enfants, même ceux inscrits durant l’année
scolaire (mercredis et petites vacances).

Avis d’imposition 2017 des parents ou justiﬁcatifs des
prestations familiales (CAF) 2018.
Acompte de 25 euros par enfant

Attention, n
ombre de
places lim it
é!

TARIFS 2018
La particpation des familles est ﬁxée comme
suit :

Tranches

Quotient Tarifs Lempdais Tarifs Extérieurs
familial
mensuel Semaine Nuitée Semaine Nuitée

Tarif 1

< ou égal
à 500

31,40 €

3,20 €

36,00 €

4,00 €

Tarif 2

de 501
à 700

39,30 €

3,90 €

40,60 €

6,40 €

Tarif 3

de 701
à 950

47,20 €

4,75 €

63,30 €

7,90 €

Tarif 4

de 951
à 1 200

55,10 €

5,50 € 76,00 € 9,50 €

Tarif 5

de 1 201
à 1 500

63,00 €

6,20 €

Tarif 6

de 1 501
à 1 800

70,90 €

7,00 € 101,40 € 11,70 €

Tarif 7

> ou égal
à 1 801

78,70 €

7,90 € 114,10 € 12,70 €

88,70 € 11,20 €

Cette tariﬁcation pourra être minorée et
proratisée pour tenir compte du calendrier et
des semaines inférieures à cinq jours ouvrés.
La facturation n’aura lieu que la première
quinzaine du mois de septembre.

En cas d’abscence justiﬁée par un certiﬁcat
médical, seul le premier repas sera facturé.
Un acompte de 25 euros par enfant est à verser
au moment de l’inscription, à l’ordre du Trésor
Public, venant en déduction de la facturation. Il
sera déﬁnitivement acquis en cas d’annulation
ultérieure.
Pour toute modiﬁcation d’inscription, merci de
fournir un document écrit.
L’équipe d’animation pourra proposer aux
enfants deux nuitées (camping) par mois, selon
les conditions climatiques.

RENSEIGNEMENTS
La directrice de l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement de Chadieu :
Christelle Brunel.
Durant l’été, pour toutes questions
concernant les inscriptions, les
annulations, les changements...
merci d’appeler la directrice au
06.83.98.11.01
Renseignements:
Service Enfance-Jeunesse
3, place François Mitterrand
63370 Lempdes
Tél.: 04.73.83.63.99
Portable Chadieu: 06.83.98.11.01
enfancejeunesse@mairie-lempdes.fr
Fabienne Thouly-Voute : Adjointe aux
Écoles et à la Jeunesse
Philippe Berger : responsable du service
Enfance-Jeunesse

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom et prénom de l’enfant :

............................................................
............................................................
Date de naissance : .............................
............................................................
Noms et prénoms des responsables légaux:
.............................................................
.............................................................
Adresse des parents : .............................
.............................................................
.............................................................
Numéro de téléphone ﬁxe : ....................
.............................................................
Portable père : .......................................
Portable mère : ......................................
Employeur du père et n° de téléphone :
.............................................................
.............................................................
.............................................................
Employeur de la mère et n° de téléphone :
.............................................................
.............................................................
.............................................................
N° allocataire CAF ou MSA : ..................
.............................................................
Certiﬁe, ce jour, avoir pris connaissance et
accepté le règlement intérieur.
Lempdes, le : ........................................
Signature :

Nom :
Prénom :

Semaines d’ouverture
Cochez la ou les semaines choisie(s)
du 9 au 13

Chadieu

Juillet

du 16 au 20
(une nuit en camping)
du 23 au 27
(une nuit en camping)
du 30 juillet au 3 août
du 6 au 10

Août

du 13 au 17
(une nuit en camping)
du 20 au 24
(une nuit en camping)
du 27 au 31

Attention, pas de centre le 15 août.
Cette année, une nuitée est organisée les 2éme
et 3ème semaines de Juillet et les 2éme et
3ème semaines d’Août, le jeudi soir pour
les plus grands. C’est un moment convivial
avec une veillée à théme où les enfants se
retrouvent dans la joie et la bonne humeur
pour s’initier au camping.

