
Du 19 au 23 décembre 2022

Programme des animations jeunesse de la
ville de Lempdes

Vacances
Fin d'année 2022

Anim'à jeunes anim'ados 12 / 17 ans

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION AU :
 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE
3 PLACE FRANÇOIS MITTERRAND À LEMPDES.

OU
TÉL : 04.73.83.63.99 - 07.87.39.04.81



Plongez dans le monde que vous aurez créé,
inventez un scénario, des personnages et devenez
les maîtres du jeu..  A la façon d'un cluedo, créez

votre propre jeu pour animer votre veillée !

1ère semaine

Le matin vivez l'expérience d'un grand prix au
volant de votre kart - 3 manches pour décrocher

la médaille !
L'après-midi on prend la direction du marché de

noël de Clermont-Ferrand pour terminer en
beauté cette journée.

Sortie journée musique assistée par
ordinateur (mao)

Créez votre propre musique ! Ça se passe sur
ordinateur via des logiciels dédiés et en studio

d'enregistrement comme un véritable pro..
Munissez-vous d'une clé USB et repartez avec

votre création.
Priorité aux jeunes inscrits aux vacances

d'automne.

Investigation :
Qui est coupable ?

VOyage japonais -
passion manga

Cet après-midi tu pars direction le Japon,
prends ton passeport, fais tes valises et viens
découvrir la culture japonaise avec Maxime.

Après-midi multi
sport 

Bumball - Dodgeball - Badminton : tu as le
choix de ton activité pour un après-midi

sportif au COSEC.

atelier
gourmand

Au menu : crêpes en tout genre !
Viens tester tes talents culinaires lors

de cet atelier gourmand !



création et montage vidéo

Comme tu le sais la mairie de Lempdes lance son enquête auprès
des jeunes de 11 à 25 ans. 

L'occasion est venue pour toi de participer encore un peu plus à
cette action ! 

Comment ? En créant la bande annonce du prochain événement
qui fera bouger la jeunesse Lempdaise ! 

 
Pour cela inscris-toi à l'activité suivante :

# donne ton avis !

Jeudi 22 décembre 
De 10h à 17h30 

RDV au Service Enfance Jeunesse
Activité n°10

Nombre de places limité à 6 participants
Repas tiré du sac - collation offerte en fin de

journée et cuisinée par les copains ! 



STATION DU
MONT DORE

Vacances d'hiver 2023
Semaine ski alpin

 

Afin d'anticiper les inscriptions des vacances d'hiver
2023, la commune de Lempdes vous informe :

 
Du lundi 6 au 10 février ou du lundi 13 au 17 février 2023, 
12 jeunes de la commune, ont la possibilité de partir avec

le Comité Départemental de ski alpin du Puy de Dôme
 pour une semaine de ski alpin à la station du Mont Dore. 

 
  Inscription à la semaine - sortie à la journée - sans

nuitée.
 

Cette activité s'ajoute au programme d'activité AAJ AAD
des vacances d'hiver prochaines.

Les tarifs :

Les tarifs comprennent le matériel, les frais de transports, les forfaits de remontées mécaniques,
l’animation, la licence-carte-neige assurance de la F.F.S. obligatoire (Fédération Française de Ski), les
repas chauds de midi pris au restaurant au Mont-Dore, les frais d’organisation et d'administration.

Bulletin de pré-inscription : 
Bulletin à remplir si vous souhaitez vous inscrire à l'une ou l'autre semaine et . Priorité à ceux
n'ayant jamais participé. Ce bulletin de pré-inscription ne vaut pas engagement. Le service Enfance
Jeunesse reviendra vers vous pour confirmer l'inscription et remplir le dossier d'inscription
correspondant à l'activité. 

Date limite d'inscription :
vendredi 16 décembre 2022



Retour du bulletin d’inscription par :
 

mail à : accueilados@mairie-lempdes.fr 
Ou 

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

Règlement des inscriptions :
 

Samedi 10 décembre de 10h00 à 12h00
 

Au Service 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.

INFORMATION, INSCRIPTION ET RÉGLEMENT

VACANCES DE FIN D'ANNÉE 2022

Pour participer, un dossier d’inscription pour l’année 2022-2023 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

Contact directrice Marlène Philippe :
 

accueilados@mairie-lempdes.fr et au 07-87-39-04-81

TARIFS 2022-2023
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