
Allanche du 09 au 20 avril 2018
ACCUEIL de LOISIRS - Cézallier

Semaine 1 : « Du champ à l’assiette » 
Semaine 2 : « Jeux de société et jeux du monde » 

Au programme !

W

Inscriptions : au bureau de la communauté de communes
à Allanche le mercredi 04 avril de 09h à 12h30

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Hautes Terres Communauté - service enfance jeunesse

bureau d’Allanche - 09 62 37 00 48
www.hautesterres.fr

facebook.com/hautesterrescommunaute

Contact : Antoine Falcetta - service enfance jeunesse
06 44 70 34 87 - afalcetta@hautesterres.fr

Document à fournir

Possibilité de régler avec les chéquiers Pass Cantal et ANCV vacances

 Fiche d’inscription
 Fiche sanitaire
 Quotient familial CAF ou MSA

 Navette gratuite sur demande au départ de Condat & Marcenat



Du champ à l’assiette lundi 09 mardi 10 mercredi 11 jeudi 12 vendredi 13

Semaine 1
du 09 au 13 avril

matin

Bienvenue à Volcanix

Activité manuelle:
- le jardin suspendu
- les boîtes magiques

Quizz géant :
«du champ à l’assiette»

préparation d’un 
goûter bio

Activité manuelle :

- le jardin suspendu
- fabrication 

d’oeufs géants

Sorties à la  journée 
4 - 8 ans  :

Visite de la ferme du 
Ventoux  & jeux

 à partir de 9 ans :
 MICROPOLIS

La cité des insectes
Inscriptions 
obligatoires

Atelier pâtisserie

Atelier 
scrapbooking

après-midi

Jeux de ballons
Binball

et 
Balle 3D

Grand jeu :
Le stop gaspi !

Sortie cinéma
à Murat

Grand jeu :
La chasse au trésor

Jeux de société lundi 16 mardi 17 mercredi 18 jeudi 19 vendredi 20

Semaine 2
du 16 au 20 avril

matin
Bienvenue à Volcanix

Fabrication de jeux

Pâtisserie : un jeu à 
dévorer

Atelier numérique
au Fablab de Murat

Suite de l’atelier
... fabrication de jeux 

Rencontre 
Inter-centre 
à Allanche

« Bienvenue 
au salon
du jeu ! »

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

Sortie à la  journée

Le vallon du Villaret
«jeu, art et nature

en Lozère»

Inscriptions 
obligatoires

après-midi

Sortie à la 
médiathèque de 

Massiac
visite d’une exposition 

et atelier jeux 

Grand jeu :
Bataille navale

géante !

Jeu de l’oie
«le défi multi-sports»

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

L’accueil de loisirs est ouvert tous les jours au collège d’Allanche de 08h à 18h
Possibilité d’inscrire les enfants à partir de 3 ans, 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

Navette : départ de Condat à 09h et de Marcenat à 09h15. Retour à Marcenat à 17h30 et à Condat à 17H45.


