
à NEUSSARGUES du 09 au 20 avril 2018

ACCUEIL de LOISIRS 

Semaine 1 : « La chasse aux oeufs » 
Semaine 2 : « Jeux de société et jeux du monde » 

Au programme !

W

Inscriptions : rez de chaussée de la communauté de communes
Hautes Terres communauté, 4 rue du faubourg Notre Dame 15300 Murat

Mardi 03 avril de 16h à 19hPOUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Hautes Terres Communauté - service enfance jeunesse

09 62 37 00 48 / afalcetta@hautesterres.fr
www.hautesterres.fr

facebook.com/hautesterrescommunaute

Contact : Kévin GERBIER - 06 85 84 00 10

Document à fournir

 Fiche d’inscription
 Fiche sanitaire
 Quotient familial CAF ou MSA

 Ramassage gratuit sur inscription
Possibilité de régler avec les chéquiers Pass Cantal et ANCV vacances



lundi 09 mardi 10 mercredi 11 jeudi 12 vendredi 13

Semaine 1
du 09 au 13 avril

matin
Présentation du 

centre
Règles de vie

Décoration d’oeufs 
et déguisements

Fabrication d’un 
panier

3-6 ans :
jeux & activités

7-13 ans :
Sortie à la  journée

 MICROPOLIS
La cité des insectes
 places limitées !

Peinture :
Paysage et animaux 

du printemps

après-midi
Jeux pour 

apprendre à se 
connaître

Grand jeu
de Thèque ! Jeux de ballons Grande chasse

aux oeufs

lundi 16 mardi 17 mercredi 18 jeudi 19 vendredi 20

Semaine 2
du 16 au 20 avril

matin
Création et atelier

autour des 
jeux géants

Atelier
Hieroglyphes

Atelier découverte 
et apprentissage de 

jeux de société

Rencontre 
Inter-centre 
à Allanche

« Bienvenue 
au salon
du jeu ! »

Jeux de plateau, jeux de 
carte et d’adresse, jeux 
vidéo, escape game... 

Atelier pâtisserie

après-midi
Grand jeu de

Chasse au trésor ! Sortie au lac du 
Pêcher

Grand jeu :
Le loup garou !

Fête de fin de centre
et grand goûter 

PROGRAMME d’ACTIVITÉ du 09 au 20 avril 2018
accueil de loisirs à Neussargues

L’accueil de loisirs est ouvert tous les jours à l’école de Neussargues de 08h à 18h
Possibilité d’inscrire les enfants à la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas.

Le programme de l’accueil de loisirs est susceptible d’être modifié en fonction de la météo

Prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées pour l’ensemble des activités en extérieur

Thèmes : La chasse aux oeufs / Jeux de société et jeux du monde


