
RETROUVEZ-NOUS 

Programme des animations jeunesse
VACANCES DE PRINTEMPS 2022

ANIM’Á JEUNES 

ANIM’ ADOS 

12 / 17 ANS

SERVICE ENFANCE JEUNESSE

animajeunes



L’équipe d’encadrement se réserve le droit de modifier la programmation et le  nombre de
places disponibles selon les annonces gouvernementales en lien avec la crise sanitaire.

 
*30 min avant le début des activités et 30 min après, un animateur vous  accueillera à

l’Agora pour un temps d’échange ou de jeu.

VACANCES DE PRINTEMPS 2022

PREMIÈRE SEMAINE PRÉSENTATION

1 - ACCROBRANCHE à Châtel-Guyon : les adeptes de la
vie dans les branches vont découvrir de magnifiques
parcours de tous niveaux. Chaussures fermées
recommandées. Prévoir votre pique-nique !

2 - VIRTUAL ROOM : venez vivre les chapitres 2 et 3 de la
partie d’Escape Game en réalité virtuelle commencés aux
vacances d’hiver. Priorité aux 12 jeunes ayant participé
au chapitre 1. Port du masque obligatoire.

3 – SENSAS : venez vivre une expérience hors du
commun pour appréhender l’importance des sens tout en
s’amusant. Relevez les défis sensoriels des 8 ateliers…
Plus d’info sur : www.clermont-ferrand.sensas.top, port
du masque obligatoire.

4 – PARKOUR YAMAKASI : venez vous initier à cet art
urbain, en franchissant des obstacles, par des
mouvements rapides et agiles.

5 - TOURNOI BABY FOOT/JEUX VIDÉO/JEUX DE
SOCIÉTÉ : une après-midi entre amis pour participer à 
3 tournois.

6 – SOIREE ROCK : venez patiner et vous ambiancer, lors
de cette soirée rock'n'roll à la patinoire ! 

7 – ESCAPE GAME INTERACTIF : sur le site l’Escapad’ à
Saint-Genès-Champanelle, muni de votre smartphone et
d’une appli QR code, participez à une chasse aux trésors
en résolvant les énigmes.

8 – DANS LES PAS DE KÉVIN MAYER : venez vous
surpasser sur plusieurs épreuves athlétiques !



L’équipe d’encadrement se réserve le droit de modifier la programmation et le nombre de
places disponibles selon les annonces gouvernementales en lien avec la crise sanitaire.

 
*30 min avant le début des activités et 30 min après, un animateur vous  accueillera à

l’Agora pour un temps d’échange ou de jeu.

VACANCES DE PRINTEMPS 2022

DEUXIÈME SEMAINE PRÉSENTATION

9 - PAINTBALL : répartis en « team d’âge », vous allez
découvrir cette activité sur le site de Lempdes !
Obligatoire pour la pratique : jeans, sweat-shirt et
basket.

10 – HPARK : Équipés d’une bulle géante gonflable,
écartez vos adversaires du chemin et poussez le
ballon au fond des filets ! Bonus, venez découvrir le
Padel Tennis ! Prévoir une paire de basket propre. 

11 – ZUMBA : Virginie va vous proposer plusieurs
chorégraphies sur des musiques variées et
entrainantes.

12 - TENNIS DE TABLE : en simple, en double ou par
équipe, mesurez-vous les uns aux autres autour de
cette petite table. Prévoir une paire de basket
propre !

13 - ÉQUICOACHING : venez découvrir cette pratique
ludique où le cheval est un médiateur afin de
réfléchir sur soi et permettre de mieux se connaitre.

14 - TIR À L’ARC : avec l’Association Lempdaise 
« AR’CLUB LAND », venez tester votre adresse.

15 – CINÉMA : selon la programmation, 2 ou 3 films
au choix. Le retour s’effectue en fonction de la durée
des séances entre 15h45 et 16h30.



TARIFS ANIM’ Á JEUNES ANIM’ ADOS  2021-2022



BULLETIN D’INSCRIPTION VACANCES PRINTEMPS 2022



Retour du bulletin d’inscription par :
 

mail à : accueilados@mairie-lempdes.fr 
Ou 

papier (Dépôt dans la boîte aux lettres du Pôle Enfance Jeunesse)
 

Règlement des inscriptions :
 

Dépôt du règlement dans la boîte aux lettres accepté après 
validation des activités et du montant avec Marlène

au 07-87-39-04-81 ou par mail

Ou 
 

Samedi 9 avril de 10h00 à 12h00 
Au Pôle Enfance Jeunesse

3, place François Mitterrand
(Derrière la poste).

 
Tél : 04.73.83.63.99 ou 07.87.39.04.81

 
 
 
 

En cas de non-paiement et non information de votre part, les places
seront attribuées à des jeunes en liste d’attente mais le règlement

reste dû (cf. règlement).

La salle l’Agora est le nouveau lieu de
rendez-vous. 

(Sauf lieux précisés sur le programme). 
 

Être présent 10 à 15 min avant 
les horaires indiqués.

 
 
 
 

Le port du masque est OBLIGATOIRE
dans le bus et pour la sortie du

mercredi 20 avril.

INFORMATIONS 

INSCRIPTION ET RÉGLEMENT

VACANCES DE PRINTEMPS 2022

Pour toute nouvelle inscription, un dossier d’inscription pour l’année 
2021-2022 est à constituer obligatoirement. 

Le dossier est à télécharger sur le site de la ville :
www.ville-lempdes.fr

Le programme AAJ/AAD est
consultable sur le site de la

ville, sur l'ENT du collège et au
Service Enfance Jeunesse. 

 
www.ville-lempdes.fr



ATELIER COUP D’POUCEATELIER COUP D’POUCE
Vous n’êtes pas encore majeur et vous recherchez une première expérience professionnelle !

 La ville de Lempdes organise « l’Atelier Coup d’Pouce ». 

Pourquoi ? 
Pour accomplir des petits chantiers de proximité

et améliorer le cadre de vie de ma ville.
 

Découvrir le monde du travail et le travail en
équipe .

Pour qui ? 
 Filles et garçons âgés de 

16 à 17 ans domiciliés à
Lempdes.

Comment ?
En retirant un dossier de candidature

sur le site internet de la ville
www.ville-lempdes.fr 
à partir de début mai.

RENSEIGNEMENTS AU SERVICE ENFANCE JEUNESSE,
 3 PLACE FRANÇOIS MITTERRAND OU AU 

04-73-83-63-99 OU 07-87-39-04-81


