Communiqué de Presse du 17.08.16
 Les AML sont de retour pour l'année 2016/2017
Initiées par la Ville de Lunel suite à la réforme des rythmes scolaires, les Activités
Municipales de Loisirs sont de retour pour animer les mercredis et les vacances
scolaires des jeunes Lunellois et ceux des communes environnantes.
Destinées aux enfants âgés de 4 à 17 ans, les AML, des activités sportives et culturelles à la fois
originales et enrichissantes, sont dispensées tous les mercredis après-midi (hors vacances scolaires) et
sous forme de stages pendant les vacances de Toussaint, d'Hiver et de Printemps. Complémentaires
des Accueils de loisirs sans hébergement, les AML sont ouvertes à tous les enfants de Lunel et ceux
provenant de l'extérieur.
Ainsi, le programme comprend des activités devenues incontournables comme la zumba, du théâtre,
du multi-sports ainsi que la comédie musicale, le cirque et l'éveil musical. Testées lors d'un stage de
vacances, les musiques actuelles ont rencontré un joli succès tant et si bien qu'elles sont au
programme des A.M.L de cette rentrée ! Enfin, à noter du côté des nouveautés, l'activité Dessin Manga
qui ravira les ados de 12 à 17 ans tout comme l'atelier Jeux. Bref, de quoi bien occuper les mercredis
après-midi de la jeunesse !
La Ville de Lunel vous propose de venir tester les AML les mercredis 7 et 14 septembre prochains lors
de séances d'essai gratuites.
Les AML débuteront le 7 septembre 2016 pour s'achever le 28 juin 2017. Pour les parents intéressés,
les inscriptions débuteront le 5 septembre au Service Jeunesse et vie associative, du lundi au vendredi,
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h – dans les locaux du service situé au 66 de l'avenue des Abrivados.
Pièces à fournir lors de l'inscription :
– Certificat médical obligatoire pour toutes les activités à caractère sportif,
– Copie d'un justificatif de domicile.
Tarifs :
• Pour une activité le mercredi :
- Lunellois : 60 € pour un enfant et 50 € à partir du 2 ème enfant
- Extérieurs : 78 € pour un enfant et 65 € à partir du 2ème enfant
•

Pour un stage :
- Lunellois : 10 € pour un enfant et 8 € à partir du 2 ème enfant
- Extérieurs : 13 € pour un enfant et 11 € à partir du 2ème enfant

Attention ! Le nombre de places est limité.

L'ESSENTIEL :
Inscriptions pour les Activités Municipales de Loisirs
pour l'année scolaire 2016/2017
À partir du 5 septembre 2016
auprès du Service Jeunesse et vie associative – 66, avenue des Abrivados
Du lundi au vendredi, de 8h à 12h30 & de 13h30 à 17h
Renseignements : Service Jeunesse et vie associative–  04 67 87 84 12 & www.lunel.com

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

