
Congés scolaires 2019 / 2020

- Toussaint : du samedi 19 octobre au 3 
novembre 2019.
- Noël : du samedi 21 décembre 2019 au 
5 janvier 2020.
- Hiver : du samedi 22 février au 8 
mars 2020.
- Printemps : du samedi 18 avril au 3 
mai 2020.
- Vacances d'été : le samedi 4 juillet 
2020.

Pour tous renseignements, contacter la Mairie 
de Lempdes au 04 73 83 74 74
ou aller sur www.ville-lempdes.fr
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Madame, Monsieur, 
Nous avons le plaisir de vous présenter le mémento de l’écolier de 
Lempdes pour l’année 2019/2020. Il vous apportera les informations 
nécessaires pour organiser la vie scolaire et périscolaire de vos enfants. 
Nous vous avions annoncé, l’année dernière, la mise en place d’une 
véritable aide aux devoirs et de temps de relaxation pendant la pause 
méridienne.  
Le bilan est très positif, beaucoup d’élèves y participent, le nombre de 
10 participants par groupe pour un encadrant, permet de travailler 
dans d’excellentes conditions. Le constat pour les temps de relaxation 
est également très satisfaisant, les enseignants ont pu se rendre 
compte que les enfants ayant assisté à l’activité sont plus calmes les 
après-midi.
Outre les travaux annuels réalisés dans tous les groupes scolaires, cet 
été se déroulera la première phase de la rénovation énergétique du 
groupe scolaire du Bourgnon : reprise des évacuations des eaux pluviales, 
travaux d’isolation par l’extérieur, changement des menuiseries et 
création d’un préau de 200 m2 pour l’élémentaire. La deuxième phase 
concernera la maternelle, les mêmes travaux seront réalisés pendant 
l’été 2020 avec la construction d’un préau de 100 m2. Une chaudière 
à granulés de bois sera installée pour alimenter le groupe scolaire, la 
salle des fêtes et l’école de musique et fonctionnera dès l’automne. Une 
centrale traitement d’air double flux à haute performance sera installée.  
Les systèmes d’alarmes des écoles ont été changés, ils sont plus 
modernes et équipés, de caméras infra-rouge,  d’un système de badges 
ou codes nominatifs. Ils sont dotés également d’alarme silencieuse en cas 
d’attaque terroriste. Jusqu’à présent en location, nous avons fait le choix 
de les acheter, cela représentera une économie de fonctionnement de 
10 000 euros sur 6 ans.  
L’action prévention routière du point information jeunesse est 
pérennisée. Cette année nous avons financé, avec le concours de la 

préfecture du Puy-de-Dôme, une piste permanente d’éducation routière 
sur le plateau des Vaugondières. Tous les élèves de Lempdes pourront 
en profiter. 
La loi du 20 août 2008 institue un droit d’accueil pour les élèves des 
écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire : Service 
Minimum d’accueil. Jusqu’à présent, il n’a jamais été mis en place 
sur notre commune. Après plusieurs échanges sur ce sujet avec les 
ATSEMS des différentes écoles, nous avons décidé, dès septembre 
de le mettre en place dans les écoles maternelles. Nous remercions 
vivement les ATSEMS car sans elles ce dispositif ne serait pas viable. 
Elles encadreront un groupe de 14 élèves maximum. Nous tenons quand 
même à préciser que le service minimum d’accueil est prévu pour les 
enfants dont les parents n’ont pas d’autres moyens de garde et que 
l’inscription préalable de votre enfant sera obligatoire. Pour l’instant, le 
service minimum d’accueil ne concernera pas les écoles élémentaires 
car cela nécessite d’avoir du personnel disponible et suffisant pour 
encadrer les élèves.
Nous travaillons sans cesse en concertation avec les enseignants, le 
service enfant jeunesse et les représentants des parents d’élèves afin 
d’améliorer la qualité d’accueil de nos enfants dans nos écoles. Nous 
remercions l’ensemble du personnel communal qui oeuvre au quotidien 
pour leur bien-être.
Créer les conditions d’un enseignement de qualité pour tous est une 
préoccupation majeure de l’ensemble des élus de la ville de Lempdes. 
Ceux-ci resteront extrêmement vigilants et mobilisés sur ces sujets. Il 
s’agit de l’avenir de nos enfants.

Bonnes vacances et bonne rentrée à tous !

Henri Gisselbrecht,
Maire de Lempdes

Fabienne Thouly-Voute
Adjointe à la jeunesse et aux écoles

Édito
Éd

ito



Écoles m
aternelles

Maternelle LE BOURGNON
Mail Concourdel

3 classes
tél : 04.73.61.86.66

ecole-mat.bourgnon.lempdes.63@ac-clermont.fr

Maternelle LE PETIT PRINCE
Rue de Sarliève

3 classes
Tél : 04.73.61.83.78

ecole-mat.fleurie.lempdes.63@ac-clermont.fr

Maternelle GANDAILLAT
Rue du 11 Novembre

2 classes
Tél : 04.73.61.76.87

ecole-mat.gandaillat.lempdes.63@ac-clermont.fr

8 classes maternelles
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RÉSEAU D'AIDES SPÉCIALISÉES AUX ELÈVES EN DIFFICULTÉ
Ecole Maternelle Le Petit Prince. Prendre rendez-vous 
par l’intermédiaire des enseignants ou téléphoner au 
04.73.61.64.67 pour joindre : 
 - Fabienne Beffara : Psychologue Scolaire
 - Thierry Cousteix : Maître E (Aide Pédagogique)
 - Céline Chalamet-Provenchère : Maître G (Aide 
relationnelle)

ASSOCIATION AUTONOME DES PARENTS D'ÉLÈVES 
(UNAAPE) de l'Académie de Clermont-Ferrand
B.P 62 - 63401 CLERMONT-FERRAND - C.C.P. 1557 - 05 
Clermont-Ferrand

FÉDÉRATION CONSEIL DES PARENTS D'ÉLÈVES (F.C.P.E)
Conseil local : Maison des Associations - Boîte 24 - 
63370 Lempdes

FÉDÉRATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT 
PUBLIC (P.E.E.P)
1, rue des Manzats - 63800 Cournon d’Auvergne
LES PARENTS DU PETIT PRINCE
Mme Vaillant-Maru
LES ENFANTS DU BOURGNON
Marion Petit
LES VAUGONDIÈRES
Christelle Esquerdo (indépendant)
GANDAILLAT
Mme Chabanon



Éc
ole

s 
élé

m
en

ta
ire

s

Elémentaire LE BOURGNON
Mail Concourdel

7 classes
et 1 classe ULIS

tél : 04.73.61.82.87
ecole-elem.bourgnon.lempdes.63@ac-clermont.fr

Elémentaire LA FLEURIE
Rue de Sarliève

8 classes
Tél : 04.73.61.83.78

ecole-elem.fleurie.lempdes.63@ac-clermont.fr

Primaire LES VAUGONDIÈRES
(Maternelle et élémentaire)

Rue des Vaugondières
5 classes

Tél : 04.73.61.85.99 maternelle
04.73.61.80.48 élémentaire

ecole-elem.vaugondieres.lempdes.63@ac-clermont.fr

21 classes élémentaires

 ULIS : Unité localisée pour l'inclusion scolaire

Rythm
es scolaires

SEMAINE DE 4 JOURS
La semaine des élèves de maternelles et d’élémentaires 
dans le détail :

LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI :
- 7h30 à 8h20 : accueil périscolaire sur inscription*
- 8h20 : ouverture de l’école
- 8h30 à 12h : enseignement
- 12h à 14h (méridienne) : Repas pris à la maison ou au 
restaurant scolaire sur inscription*
- 14h à 16h30 : enseignement
- 16H30 à 18h30 : accueil périscolaire ou aides aux 
devoirs sur inscription*.

Maternelles : 16h30/18h30 : accueil du soir avec 
sorties libres.
Élémentaires : 16h30/17h : goûter - 17h/18h : aide aux 
devoirs - 18h/18h30 : temps libre.
Attention, en élémentaire, les sorties sont échelonnées : 
17h - 17h30 - 18h et 18h30. (Vigipirate).

LES HORAIRES SONT DIFFÉRENTS À GANDAILLAT : 
- enseignement de 8h30 à 11h50 et de 14h à 16h40.

* tarif en fonction du quotient familial de T1 à T7.

ecole-elem.bourgnon.lempdes.63@ac-clermont.fr
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Note aux parents
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 d’un parc à vélos. Les plus 
grands ont la possibilité de venir à bicyclette ou à 
trottinette.

FRÉQUENTATION
Lorsque votre enfant est absent, prévenez l’école 
rapidement et n’oubliez pas de lui donner un MOT 
D’ABSENCE lors de son retour.
En cas d’absence prolongée ou de maladie contagieuse, 
demandez un certificat à votre médecin et faîtes-le 
parvenir à l’école et au service Enfance-Jeunesse si 
votre enfant fréquente les services périscolaires.. 

PROBLÈME DE SANTÉ
Les parents doivent signaler au directeur de l’école 
les problèmes de santé nécessitant une attention 
particulière (asthme, diabète, allergies....). Un PAI (Projet 
d’Accueil Individualisé) peut être mis en place en cas 
de traitement régulier ou de surveillance particulière. 
AUcun médicament ne sera 
donné à l’enfant sans P.A.I.

HYGIÈNE
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.



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

FRÉQUENTATION
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).

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 au service Enfance-Jeunesse.

LES REPAS SONT FACTURÉS À L'UNITÉ.

Restaurants scolaires m
unicipaux

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. Le paiement 
en ligne est possible sur le site : www.tipi.budget.gouv.fr
Paiement par prélèvement automatique possible.

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’Accueil 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.
Aucune allergie alimentaire ne sera prise en compte sans 
l’établissement d’un PAI.
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TRANSPORTS SCOLAIRES car Municipal et Transports 
privés (en complément).
TRAJETS : 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 attentivement avec votre ou 
vos enfants)
- 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.

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

 - Restaurant scolaire
 - Accueil matin / soir
 - Aide aux devoirs
 - 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 
et au service Enfance-Jeunesse une  ATTESTATION 
D'ASSURANCE présentant les garanties suffisantes 
exigées pour les activités précitées.
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EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE À L’ÉCOLE
Intervenants : Audrey Celier-Barette et Géraldine Bacquart
Les activités sportives sont encadrées par des Educateurs 
Territoriaux des Activités Physiques et Sportives (ETAPS) 
dans le temps scolaire. Ils travaillent en co-intervention avec 
les professeurs des écoles en suivant un projet pédagogique 
établi chaque année conformément aux instructions de 
l'éducation Nationale. Hors temps scolaire, les éducateurs 
proposent aux enfants des écoles élémentaires des 
activités multiples dans le cadre associatif (U.S.E.P).
- SÉANCES HEBDOMADAIRES D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET 
SPORTIVE
elles se déroulent à la Maison des Sports ou à l'école, par 
cycle de la grande section de maternelle au CM2 .
- SORTIES DE PLEIN AIR POUR LES CLASSES DE COURS 
MOYEN :  
- Ski de fond au 2ème trimestre
- Course d'orientation au 3ème trimestre
- Randonnées
- CROSS DES ÉCOLES
- SÉANCES DE NATATION SCOLAIRE
La natation scolaire est prise en charge par Clermont 
Auvergne Métropole et s'adresse, par cycle de 8 séances 
(1 séance par semaine) aux élèves du CP au CM2.

Service des Sports
SERVICE DES SPORTS - Rue du Stade - 04.73.61.65.08
s.sports@mairie-lempdes.fr et etaps@mairie-lempdes.fr
Responsable : Dominique Larue 06.75.88.29.74

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 activités : cross, athlétisme, gymnastique sportive, 
natation, cirque, tir à l'arc...
- activités de pleine nature : ski de fond, randonnée, 
orientation et escalade, V.T.T. ...
- sports collectifs : football, hand-ball, basket, rugby, 
baseball, hockey...

INFOS PRATIQUES
- Inscriptions : au début de l'année scolaire (dans chaque 
école)
- Prix de la licence : 20 € 
- Elèves concernés par ces activités : du CE2 au CM2 
(enfants nés en 2011 et avant).
Début des activités : Mercredi 2 octobre (après-midi)
Présidente : Françoise Gévaudant

ANIMATIONS SPORTIVES COMMUNALES :
- SEMI MARATHON, 10 KM (Qualificatif aux championnats 
de France), COURSES JEUNES ET HANDISPORT Dimanche 
29 septembre 2019 (29ème édition)
- CROSS DES ÉLÈVES DES ÉCOLES élémentaires de la ville 
de Lempdes 47 ème édition.



SERVICE ENFANCE JEUNESSE 3, Place François Mitterrand 
Tél.: 04.73.83.63.99 - enfancejeunesse@mairie-lempdes.fr
Responsable : Anne Cimitro-Beaujouan - 06 88 20 36 82
Périscolaire : 06 45 68 78 22

Service Enfance
-Jeunesse
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ANIM'A JEUNES ANIM' ADOS (12/17 ANS)
Responsable : Marlène Philippe - Tél.: 07 87 39 04 81
enfancejeunesse@mairie-lempdes.fr
Des activités sont proposées pendant toutes les vacances 
scolaires : activités culturelles, artistiques, sportives, séjour 
neige, camping... L'nscription se fait en ligne suivant le choix 
de l'adolescent. Les jeunes ont ainsi la possibilité d'accéder 
à une diversité d'animations, de rencontrer d'autres jeunes 
et d'avoir une ouverture sur le milieu professionnel.

POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ) 3, Place François 
Mitterrand - Tél.: 04.73.83.64.10 pointinfojeunes@mairie-
lempdes.fr
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 proposant des informations dans 
divers secteurs : enseignement, emploi, vie pratique, 
vacances, sports, métiers, formations, loisirs, étranger. 
Doté de matériel informatique en libre accès, c'est un lieu 
multimédias permettant de taper des lettres, rapport de 
stage, CV.... ou de se connecter à internet.

L’ATELIER THÉÂTRE
L'activité théâtre, encadrée par un animateur culturel, 
propose des ateliers en fonction des âges (de 7 à 17 ans) 
et des niveaux. Ces ateliers demandent un engagement sur 
l'année entière. La saison débutera à raison d'1 séance par 
semaine, et se terminera par un spectacle de fin d'année 
en juin.

NOUVEAUTE : Nouveau dossier d’inscription
Pour chaque année scolaire, un dossier d'inscription unique 
(dossier rose) par famille (pour les accueils matin/soir, l’aide 
aux devoirs, la restauration, l'Accueil de Loisirs 4-11 ans) est 
à retirer et à retourner rempli au Service Enfance-Jeunesse. 
Les services périscolaires, accueil matin/soir, restauration 
et aide aux devoirs débutent le lundi 2 septembre 2019 et 
finissent le vendredi 3 juillet 2020.
ACCUEIL MATIN / SOIR
- Ces accueils fonctionnent dans les locaux de chaque école les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis; le matin de 7h30 à l'ouverture 
de l'école et le soir de 16h30 à 18h30.
- A partir de 16h30, les enfants de maternelle peuvent participer 
à l'accueil du soir. Les enfants des écoles élémentaires vont en 
aide aux devoirs. 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. 
- 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
- Les Chèques Emploi Services Universels sont acceptés pour le 
réglement des accueils périscolaires matin / soir.
- Paiement par prélèvement automatique possible.



ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (A.L.S.H.) (6- 11 ANS) 
: accueildeloisirs@mairie-lempdes.fr
Responsable du site de Gandaillat (enfants en élémentaire) : 
Christelle Brunel - Tél. 06.83.98.11.01.
Responsable du site du Petit Prince (enfants en maternelle) : 
Marlène Philippe - Tél. 06.45.68.78.22
Les " Barbes à papa " (4-6 ans), les " Minions " (7-8 ans) et les
" Musclés " (9-11 ans), se retrouveront sur le site de Gandaillat 
ou du Petit Prince pendant l'année scolaire (uniquement 
les mercredis pour le Petit Prince, destiné aux enfants de 
maternelle). Pendant les petites vacances scolaires, le site de 
Gandaillat regroupe tous les enfants de 4 à 11 ans.
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 journée ou demi-
journée, avec ou sans repas. Le repas se prend au restaurant 
scolaire. Ce centre fonctionnera le mercredi du 4 septembre 
2019 au 1er juillet 2020 inclus, et pendant les petites vacances 
scolaires. 

CENTRE DE VACANCES (A.L.S.H VACANCES D'ÉTÉ)
Le centre de vacances fonctionne pendant les deux mois d'été. 
Il est ouvert aux 4-11 ans. Les inscriptions se font à la semaine. 

Extra scolaire
L'ALSH est ouvert à la journée, de 7h30 à 18h30. Les retraits des 
dossiers et les inscriptions se font au service Enfance-Jeunesse.
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PONCTUALITÉ
La fin des services périscolaires est fixée à 18h30 
précises tous les soirs. Une exclusion temporaire pourra 
être prononcée si des retards répétés sont constatés.

AIDE AUX DEVOIRS
Elles fonctionnent les jours de classe de 17h à 18h dans 
les écoles élémentaires pour les élèves du CP au CM2. Un 
temps libre est proposé de 16h30 à 17h et de 18h à 18h30. 
Entre 17h et 18h, les enfants font le travail demandé par 
les enseignants avec l’accompagnement d'une personne 
qualifiée.
Attention : entre 16h30 et 18h30, les heures possibles 
de sorties sont : 17h, 17h30, 18h et 18h30. Merci de les 
respecter.

Un tarif lié au quotient familial est appliqué pour les services 
périscolaires. A réception de votre facture, le paiement 
par prélèvement automatique est possible; ainsi que le 
paiement en ligne sur le site www.tipi.budget.gouv.fr
Les Chèques Emploi Services Universels sont acceptés 
pour le réglement de l’aide aux devoirs.

- Début des aides aux devoirs : lundi 2 
septembre 2019.
- Fin des aides aux devoirs : vendredi 3 juillet 
2020.

Les Chèques Emploi Services Universels sont acceptés 



Structure m
ulti accueil

" LA COCCINELLE " - PARC DE LA MAIRIE
Responsable : Laurence Bouchet. Tél 04.73.61.79.12 - 
lacoccinelle@mairie - lempdes.fr
Equipe éducative : 1 responsable (infirmière), 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, couches et produits 
de soins sont fournis par la structure.2D
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JOURNAL SECRET DU PETIT POUCET - 18 &19 NOVEMBRE 
Les Ateliers du Capricorne
Le Petit Poucet ? Tout le monde le 
connaît. Son histoire ? Tout le monde la 
raconte. Chacun à sa manière... Mais est-
ce encore la véritable histoire ? Nous, 
nous avons retrouvé le journal secret du 
Petit Poucet dans lequel il a écrit toutes 
ses pensées et raconté les moments 
importants de sa vie. Les Ateliers du 
Capricorne ont décidé d’adapter cet 
nouvel album de la littérature jeunesse 
dans une forme théâtrale hybride 
mêlant théâtre d’ombre, vidéo et marionnettes.. Spectacle 
offert aux enfants des écoles élémentaires de Lempdes.

BOOM - 14 &15 NOVEMBRE - Entre eux deux Rives
« BoOm » parle de cet équilibre, si fragile, qui nous fait tenir 
debout et qui compose le monde auquel nous appartenons.
Comment habiter cette maison étrange qu’est le corps ? 
Comment apprivoiser la gravité qui est là et qui guide les objets 
et les êtres ? Entre marionnette et manipulation d’objets, BoOm 

propose une œuvre visuelle 
et poétique adaptée aux très 
jeunes spectateurs.» Spectacle 
offert aux écoles maternelles 
de Lempdes. en partenariat 
avec le RAMPE Le Papillon.



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

2Deuche

SEANCES SCOLAIRES
DU FESTIVAL DU COURT METRAGE 2020

du 3 au 7 février 2020

En partenariat avec " Sauve qui peut le court métrage " 
et en parallèle avec le Festival, la 2Deuche propose des 
séances scolaires de courts métrages.

Ces séances s'adressent à trois niveaux scolaires : 
 - Grande section de maternelle à CE1
 - CE2 à 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 élèveRA
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ts " LE PAPILLON " - 3, rue de la Réserve Espace Françoise 
Dolto  Responsable : Cécile Taffaleau. Tél 04.73.61.79.74 - 
lepapillon@mairie-lempdes.fr
Le RAMPE, Relais Assistantes Maternelles Parents-Enfants, Le 
Papillon est le lieu unique d'informations des modes d'accueil pour les 
enfants de la naissance à 4 ans sur la ville. Il centralise l'information 
donnée, les besoins des familles et répond aux questionnements 
que suscite le choix d'un mode d'accueil pour son ou ses enfants. 
Ce service gratuit accompagne l'amélioration qualitative de l'accueil 
individuel des jeunes enfants en contribuant à sa professionnalisation. 
Lieu d'information, d'échange, de rencontre et d'écoute, le Relais 
est ouvert à toutes les personnes concernées par l'accueil individuel 
des jeunes enfants. C'est aussi un centre de ressources et de 
documentations (abonnements à des revues spécialisées, bibliothèque 
ciblée, documents de prévention, ludothèque interne) à la disposition 
des usagers. 
L'activité du Rampe offre deux accueils bien distincts :
- L'ACCUEIL EN PERMANENCE LES APRÈS - MIDI SUR RDV : 
pour les parents en recherche d'une 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 et/ou administratives.
- L'ACCUEIL EN ATELIER LES MATINÉES : moment de partage entre 
professionnels, parents et enfants une fois par semaine, au Relais. 
Dans ces accueils, la priorité est donnée aux assistantes maternelles.
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ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE - 
16, Place Charles De Gaulle 
Tél : 04.73.61.78.95 
ecoledemusique@mairie-lempdes.fr
Directeurs : Patrick Brun, Patrick Saltel

École de m
usique

INSCRIPTIONS 2019
Lundi 9 septembre de 16h à 19h

Mardi 10 septembre de 16h à 19h
Mercredi 11 septembre de 9h à 12h et de 14h à 19h

Jeudi 12 septembre de 16h à 19h

REPRISE DES COURS
Lundi 16 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 2019,
L'ECOLE DE MUSIQUE VOUS PROPOSE....

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.
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 4 semaines. Accès à des ressources complémentaires 
gratuites sur la bibliothèque numérique d'agglomération  
www.bibliotheques-clermontmetropole.eu : presse en ligne 
musique, cinéma, plateforme d'auto formation, albums 
numériques.
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-clermontmetropole.eu
HORAIRES : 
Lundi : fermé
Mardi - Jeudi : 14h - 19h
Mercredi, vendredi, samedi : 10h - 12h / 14h - 19h

MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE JACQUES PRÉVERT -
Parc de la Mairie  - Bibliothécaire : Evelyne Nedelec. Tél : 
04.73.98.35.83. bibliothèque.lempdes@clermontmetropole.eu   
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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 ATELIER JAZZ -  POUR ADOLESCENTS 
ET ADULTES : Une heure de cours collectif pour les 
musiques actuelles.

DISCIPLINES ENSEIGNÉES
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.

École de m
usique

LE JARDIN MUSICAL -  ENFANTS DE 3 ET 4  ANS : 
découverte de la musique par le chant, divers jeux 
rythmiques, CD-Rom et expression corporelle. 

ÉVEIL 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. 

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).

ATELIER DÉCOUVERTE DES INSTRUMENTS -  ENFANTS 
DE 6 À 12 ANS : dans le cadre des 3 groupes scolaires 
de la ville de Lempdes, après le temps scolaire, des 
professeurs de l'école municipale de musique animent des 
ateliers "Découverte des instruments de musique". Les 
élèves peuvent ainsi découvrir la famille des cordes, puis 
celle des vents et enfin celle des percussions. Seul un droit 
d'inscription de 20,30 € à l'année est demandé.

CHORALE : cet ensemble Chorale émane des cours de 
Formation Musicale lors de projets fédérateurs (ex: 
comédie musicale).




