
Le bénévolat relève d’une 

participation volontaire et non 

rémunérée à un projet collectif. Ils se 

constituent de  relations humaines, 

de solidarité vécue et d’activités 

partagées, comme savent les mettre 

en œuvre les associations.  

AMICALE LAÏQUE LES ENFANTS DE PERRARIOS 

Comme son nom l’indique, elle est 

une amicale c'est-à-dire un groupe 

où la valeur de l’amitié et de la 

tolérance entre ses membres est 

de règle. 

C’est ensuite une association 

laïque  ce qui signifie qu’elle 

accueille toute personne quelque 

soit  son origine, ses convictions, 

dés lors qu’elle accepte ce qui 

fonde une société démocratique 

et sociale : respect de l’autre, 

acceptation du débat, refus de 

tout prosélytisme, volonté de 

s’insérer dans un projet. 

Elle organise des activités 

lucratives: spectacles, loto, 

randonnée pédestre  etc.… qui 

permettent de récolter des fonds. 

Ces fonds sont utilisés pour offrir 

aux enfants amicalistes des 

activités de loisir (cinéma, 

patinoire, bowling, approche de 

nouvelles activités sportives…) 

Renseignements  :  

06.81.38.32.80     

04.73.89.01.03    

04.73.55.94.00          

amicaledeperrier@hotmail.fr  
www.lesenfantsdeperrarios.e

-monsite.com/ 

SECTION RANDONNEE 

Elle comprend un groupe adulte et 

enfant accompagné à partir de 10 

ans désirant pratiquer la randonnée 

dans la bonne humeur. 

1 sortie par mois (le dimanche) sur la 

journée ou la demie journée suivant 

la saison.  

Calendrier fourni en début de saison 

et pouvant varier suivant les caprices 

de la météo 

Encadrement par des membres 

agréés UFOLEP 

Contacts   : 

Evelyne Caperlin   04.73.89.62.61 

Bernadette Gonin 04.73.89.01.03 

Notre association est agréée par  

Jeunesse et Sports 

La CAF 

La Carte Free Pass Issoire 

L’Amicale Laïque accepte le 

règlement de ses adhésions avec les 

bons CAF ou les tickets Free Pass 

 Qui peut adhérer à l’amicale 

laïque ? 

- tout enfant habitant à Perrier 

- ou tout enfant scolarisé à Perrier 

- pour les enfants habitant une autre 

commune, un parent doit devenir membre 

actif et s’investir dans l’association pour 

que son enfant puisse devenir  amicaliste . 

- tout adulte résidant à Perrier, ayant envie 

de s’investir dans l’association a la 

possibilité de devenir membre actif. 

- tout adulte résidant à Perrier ne voulant 

pas trop s’impliquer mais désirant 

témoigner son soutien  à l’amicale en lui 

rendant service une ou deux fois par an 

peut devenir  bénévole occasionnel. 

 

On ne vient pas à l’Amicale Laïque pour 

CONSOMMER mais pour PARTICIPER. La 

vie d’une association concerne chacun des 

adhérents, que ce soit à L’Assemblée 

Générale ou tout au long de l’année, car 

chacun a sa part de responsabilité dans la 

réussite quand tous y contribuent. 

mailto:amicaledeperrier@hotmail.fr


CALENDRIER PREVISIONNEL  
 

Dimanche 19 septembre de 13h30 à 18h  : Inscriptions  lors du printemps des associations  

(salle  polyvalente) 
 

Dimanche 26 septembre : Accrobranche 
 

Dimanche 17 octobre : Laser Game 
 

Dimanche 14 novembre : Karting 
 

Dimanche 21 novembre : Loto 
 

Dimanche 9 janvier : Les rois de l’Amicale (cinéma et galette) 
 

Dimanche 6 mars :  B’up 
 

Samedi 19 mars : Fabrication et vente de pizzas, pains, …  au four à pain 
 

Dimanche 15 mai : Randonnée pédestre 
 

Samedi 4 et dimanche 5 juin  : Futuroscope 

 

Le calendrier est prévisionnel et donc susceptible de modifications selon les disponibilités 

des encadrants ou du nombre insuffisant d’inscrits. 

La crise sanitaire et le confinement ont à 

nouveau fortement impacté les activités 

prévues, elles seront donc reprogrammées 

en 2021-2022. 

 

Le Bureau sera reconduit. 

 

Une permanence d’informations et 

d’inscriptions à l’amicale ainsi qu’à la section 

randonnée des adultes et des enfants aura 

lieu lors de la journée : 

 

« DU PRINTEMPS DES ASSOCIATIONS » 

dimanche 19 septembre 

de 13h30 à 18h00 

A LA SALLE POLYVALENTE 

 

L’adhésion sera offerte aux enfants et 

adultes se réinscrivant pour la saison 2021-

2022 . 

 

Pour les nouveaux adhérents 

Le montant des adhésions reste inchangé :  

Adultes 12.00 €  Enfants 5.00€ 

Les bonnes volontés s’épuisent, certains 

responsables sont présents depuis plus de 

25 ans. 

Parents venez nous rejoindre afin que 

perdure encore longtemps cette belle 

association. 

Nous vous attendons lors de cette 

permanence.  

 

Vous pouvez nous contacter au 06 81 38 32 

80 ou au 06 74 81 70 21  
 

Attention :  

les inscriptions des enfants à la sortie du 

26 Septembre pour  l’accrobranche seront 

prises ce même jour. 

Information et inscriptions  


