
Du 11 au 14 avril - Du 17 au 21 avril

Programme des animations jeunesse de la
ville de Lempdes

Vacances
Printemps 2023

Anim'à jeunes anim'ados 12 / 17 ans



1ère semaine

Mardi 11 avril
13h30-17h00 - Tarif A

SALLE AGORA

Grand jeu : Twin piece
Grand jeu : Twin piece

Grand jeu photo dans Lempdes :
trouve ton binôme pour remporter

la partie !

Mercredi 12 avril
13h30-17h30 - Tarif A

SALLE AGORA

Avant-ScèneAvant-Scène  

Prends ton pass VIP et viens découvrir les
coulisses du spectacle de la compagnie de

danse "La Vouivre". 
Bonus : découverte des métiers de la

scène.

N°2 N°3
N°4

Mercredi 12 avril
13H30-17H30 - TARIF A

 SALLE AGORA

Fresque du climat junior
Fresque du climat junior

Un jeu collaboratif et créatif pour
comprendre le changement

climatique et agir !

Mercredi 12 avril
18h00-22h30 - TARIF B

SALLE AGORA

Veillée au cinéVeillée au ciné

Après une journée de découverte,
direction le cinéma pour profiter
d'une soirée tranquille devant un

bon film.
Prévoir pique-nique.

N°5

Jeudi 13 avril
13h30-17h30 - TARIF A

SALLE AGORA

Voyage au sommet du Puy-
Voyage au sommet du Puy-

de-Dômede-Dôme

Voyager c'est ton truc ? Prends tes
baskets et viens gravir le temps

d'une après-midi l'un des plus hauts
sommets d'Auvergne. 

Prévoir sac à dos avec eau.

N°6

Jeudi 13 avril
13h30-16h30 - TARIF D

SALLE AGORA

Atelier gourmand du
Atelier gourmand du

sportifsportif

Round 1 : sous les conseils d'une
diététicienne, testes-toi à la

création d'une cuisine saine et
sportive. 

N°7

Vendredi 14 avril
09h00-17h00 - TARIF D

SALLE AGORA

Sortie journée : vélorail de la
Sortie journée : vélorail de la

sioulesioule

Viens découvrir la région et
partager un moment sympathique

entre copains ! Une surprise à la clé
pour cette dernière journée..

Prévoir pique-nique.

N°8

Stage VTTStage VTT
DANS LES ROUES DU TOUR DE

FRANCE 2023

programmeprogramme

Sortie rando - Apprentissage
technique - Initiation au secourisme -

Atelier réparation - Journée sur les
traces de l’étape 10 du TDF 2023

 
Encadré par un moniteur diplômé

d'état.

N° : SV 1

Du mardi 11 avril au vendredi 14 avril

PlanningPlanning
Mardi 11 - 13h30-17h30 - Tarif C - AGORA

Mercredi 12 - 13h30-17h30 - Tarif C - AGORA

Jeudi 13 - 13h30-17h30 - Tarif C - AGORA

Vendredi 14 - 09h00-17h00 - Tarif C+C - MAIRIE

Matériel à prévoir : vélo - casque - tenue
adaptée - sac à dos avec gourde - encas et
coupe-vent. Pique-nique pour le vendredi.



Du mardi 18 au jeudi 20 avril

Stage inter'villeStage inter'ville

CHALLENGE SPORTIF & RÉCUP programmeprogramme

Tournois multisport - Rencontre
centre ados Pont-du-Château - Action

brico'récup- Participation à l'arrivée
du Tour de France Féminin  2023 

N°SI 1 PlanningPlanning

Mardi 18 - 10h00-17h00 - Tarif C -
COMPLEXE SPORTIF/AGORA

Mercredi 19 - 10h00-17h00 - Tarif A+D - AGORA

Jeudi 20 - 13h30-17h00 - Tarif A -
AGORA

Matériel à prévoir : tenue adaptée - sac à dos
avec gourde - encas. Prévoir pique-nique pour
le mardi.

Inscrits-toi et viens passer une
journée au parc d'attraction de

Vulcania !
Prévoir pique-nique.

Sortie journée à Vulcania
Sortie journée à Vulcania

Lundi 17 avril
09h00-17h00 - TARIF D

SALLE AGORA

N°9

Round 2 : après avoir choisi ta
recette, inscrits-toi au concours de la
meilleur assiette sportive AAJ AAD !

Atelier gourmand du
Atelier gourmand du

sportifsportif

N°10

Mardi 18 avril
13h30-16h30 - TARIF A

SALLE AGORA

Avec les conseils d'une
professionnelle du cinéma

d'animation, créé ton propre film
via une variante du stop-motion. 

Atelier cinéma d'animation
Atelier cinéma d'animation

N°11

Mercredi 19 avril
13h30-17h30 - TARIF B

SALLE AGORA

Dress code : 
Chic en haut - Choc en bas

Au programme : 
Musique - jeux et rigolade !

Prévoir pique-nique

Veillée bal de promoVeillée bal de promo
N°12

Mercredi 19 avril
18h00-21h00 - TARIF A

SALLE AGORA

Direction le centre national du costume de
scène et de la scénographie à Moulins. 

Au programme : flânerie en ville - visite du
centre et atelier créatif collectif d’un

tableau dansé..
Prévoir pique-nique

Atelier danser l'image
Atelier danser l'image

N°13

Jeudi 20 avril
09h00-18h00 - TARIF D

SALLE AGORA

Rallye patate - ABC song - Photomime
- Karaoké Stop & Go - Le Scoop..
autant de défis qui pourront t'être
lancé au cours de cet après-midi..

Vendredi tout est permis
Vendredi tout est permis

N°14

Vendredi 21 avril
13h30-16h30 - TARIF A

SALLE AGORA

2ème semaine



Retour du bulletin d’inscription par :
 

mail à : accueilados@mairie-lempdes.fr ou papier au :
 

Service Enfance Jeunesse
3, place François Mitterrand

(Derrière la poste).
Tél : 04.73.83.63.99 ou 07.87.39.04.81

 
Règlement des inscriptions :

 
Samedi 25 mars 2023 de 10h00 à 12h00

Au Service Enfance Jeunesse
 
 

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).

Être présent 10 minutes avant 
les horaires indiqués.

INFORMATION, INSCRIPTION ET RÈGLEMENT

VACANCES DE PRINTEMPS 2023

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

 
1ère semaine Marlène Philippe : accueilados@mairie-lempdes.fr ou 07-87-39-04-81

2ème semaine Pauline Verdier : accueilados@mairie-lempdes.fr ou 07-87-39-04-81

TARIFS 2022-2023

Contact :
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