
manifestation itinérante sportive  

Le Lioran, Lastioulles, Mallet 
Organisé par le  

Conseil Départemental du Cantal  
autour des activités physiques de pleine nature 

avec 29 activités gratuites différentes ! 

7-11 ans avec l’alsh  
12-17 avec le Club des jeunes 

 
Fournir un certificat de natation 

pour l’accès aux activités nautiques ! 

CANTAL TOUR SPORT 

Ateliers Pêche Nature 

Proposés par l’APPMA de Massiac   
pour initier les jeunes à la pêche.  

Encadrés par des moniteurs diplômés. 

Ateliers de la médiathèque intercommu-
nale, où l’objectif est de proposer aux en-
fants des temps de  découverte, d’écoute 
et d’expression, autour de livres choisis 
en leur compagnie. 

Pour 8 € chaque enfant dispose d’un chéquier no-
minatif de 100 € qui vous permettra de faire 

du sport, d’assister à des concerts, d’aller au ciné-
ma, et de bénéficier de        

 

5 chèques de 5 € de réduction  
pour utiliser à  

l’accueil de   loisirs. 
 

Chèques utilisables du  
15 juin 2019 au 14 juin 2020. 

 

Pour  tous les jeunes cantaliens. 

Bon de commande 
au Pôle enfance jeunesse 

Ou 
sur le site du Conseil départemental du 

Cantal.   
http://www.cantal.fr 

 
 
 

 

CHEQUIER ACTIVITES PASS-

Sorties Piscines 

en fonction du niveau de l’enfant, prévoir  
brassards, lunettes de natation, 

grande serviette. 
 

Shorts de bain INTERDITS 
 

Le programme d’activité de l’ALSH est    
susceptible d’être modifié en fonction des 

conditions météorologiques.  

Sorties à la journée 

Tenue en adéquation avec la météo, 
 chaussures adaptées aux activités.  

Nous fournissons pique-nique et goûter. 
 

Présence obligatoire  
15 min avant le départ. 

  Echappées lire 

Qualité de l’air intérieur 

Améliorer la qualité de l’air intérieur, le 
centre de Loisirs du secteur de Massiac 
participe à la mise en place de mesures 
visant à améliorer la qualité des conditions 
d’accueil des enfants. 
En impliquant et en expliquant aux en-
fants, les différentes sources de pollutions  
de notre intérieur. 

ZOOM sur 

http://www.cantal.fr


DOCUMENTS A FOURNIR 
 

 Fiche d’inscription, 
 (à télécharger sur le site www.hautesterres.fr  ou www.fal15.org) 

 Fiche sanitaire, 
 Quotient familial CAF ou MSA, 
 Adhésion à la FAL : 4,20€ /enfant/année. 
 

RAMASSAGE GRATUIT  
SUR INSCRIPTION 

 
Points arrêts: Molompize (la bascule), Ferrières Saint Mary (Abri bus) 
La Chapelle Laurent (école) Saint Poncy (salle des fêtes) 
 

 Règlements acceptés:   

 

 Pass Cantal, 
 Chéquier ANCV Vacances, 
 Espèces, 
 Chèques. 

 
Journée limite de collecte des paiements  

 
 

Samedi 14 Septembre de 10h00 à 13h00   
 
 

POUR PLUS D’INFOS: 
 

Hautes Terres Communauté - Service Enfance Jeunesse 
Rémi LEMOINE : 09.62.37.00.48 / rlemoine@hautesterres.fr 

 www.hautesterres.fr 
hautesterrescommunaute 

 

 

Du Lundi 8 Juillet au Mercredi 14 Août 

INSCRIPTIONS:   
 
 

Mercredi 26 Juin & 3 Juillet, de 17h00 à 19h00 
Samedi 29 Juin de 10h00 à 13h00 

 

Pôle Enfance Jeunesse 
36, avenue du Général de Gaulle - 15500 MASSIAC 

 

Contact : Angélique DUMEIL – 06.70.59.03.96 
alshmassiac@gmail.com 

 Journées Inter-centres, grands jeux  
 Sortie Cantal tour sports 
 Mini camps 



Planning des groupes  7-8 ans &  9-11 ans
PLANNING DU 8 AU 31 JUILLET PLANNING DU 1 AU 14 AOUT

DATE MATIN APRES-MIDI DATE MATIN APRES-MIDI

CTS
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Fabrications de menhirs                                                                                            

(technique du décors carton pâte sur structure de grillage)

Les 12 travaux d'astérix                                                                                                                                                             

(course de chars, course de menhirs…..)

MARDI 9

Journée de l'eau, jeux

Confection de                                                           

la potion magique                                               

Jeu du beret

Grande parade Gauloise costumée                                                                                            

et jeux

LUNDI 29

MERCREDI 24
Jeux et pique-nique                                                          

à  côté de l'étang

Pêche à la truite                                                                                                             

à  St Poncy     

MARDI 23

MARDI 30

MERCREDI 14

Journée Cantal Tour Sport au Lioran (7-11 ans) 

Journée Cantal Tour Sport à la base nautique de Mallet (7-11 ans)                                                   

JEUDI 25

VENDREDI 26

Tressage de bracelets
Pêche des écrevisses                                                    

au Pont d'Ouches

Atelier Patisseries                            

Jeu  dauphin dauphine 

Atelier Patisseries                                         

jeu de l'épervier

Fabrication d'un Carnyx                                                                                                                            

(Trompe de guerre Gauloise)                                                                                                                       

grande Zumba exterieure

Atelier Patisseries                                     

jeu  capture du drapeau
LUNDI 22

MERCREDI 17

LUNDI 15

MARDI 6

MARDI 16

VENDREDI 19

JEUDI 18
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MERCREDI 10 Jeux de société
Sortie Piscine Massiac                                                                           

(retour 18h)

VENDREDI  12

Constructions en legos Atelier poteries Gauloises en terre cuite

L'ALSH du secteur de Murat Neussargues en Pinatelle                                              

organise des olympiades

MERCREDI 7
Finition et décoration                            

du Menhir
Fabrications d'une épée et d'un bouclier

MARDI 13

Atelier Patisseries                              

jeu du loup glacé

JEUDI 11 Journée « Cantal Tour Sport » à Lastioulles LUNDI 5 Journée KOH-LANTA La journée des défis

Badmington

LUNDI 8
Fabrications de casques de 

Gaulois ou Romains

On fait les valises !                                             
choix des livres à mettre dans les valises                                    

des échappées lire 

Pêche des écrevisses                                                    

au Pont d'Ouches

poursuite des travaux au jardin, 

peinture du composteur
MERCREDI 31

Accrobranche et   piscine                                                                                                       

à Ruynes en Margeride                                                                                                                                  
JEUDI 1

VENDREDI 2

Découverte de l'orpaillage                                                                                

à Bonnac

fin des travaux au jardin                                                                                                    

peinture du composteur                                                                                        

grande Zumba en exterieure

Atelier Patisseries                             

Ballon prisonnier

Slackline                                                               

grande Zumba en exterieure

Journée rando,  pique nique,                                                                                                                              

chasse aux trésors de Rageade au moulin de Celoux
JEUDI 8

Quizz musical                                                                                                

grande Zumba en  exterieure

Dessin à la craie                                    

trompe l'œil  à la façon de Julian 

Beaver

          Spectacle avec les résidents                                                                                     

des Cités Cantaliennes de l'Automne

VENDREDI 9

LUNDI 12

L' Alsh du secteur de MASSIAC                                                                                          

organise au camping de Molompize des grands jeux de plein air.

Festivités de fin de centre

Ateliers de bricolage:  à l'occasion des 60 ans d'Asterix et Obelix, fabrication et 

construction de différents éléments de l'univers de nos héros Gaulois, casques 

boucliers, épées, menhirs,

Ré-aménagement du jardin         ateliers cirque, équilibre, jonglages……

L'ALSH du secteur d'Allanche organise                                                                                                                               

un mille borne géant

Mini camp
Nature, vie de camps et équitation, 2 jours une nuit camping Centre équestre de la 

Pinatelle ouvert aux 6 - 9 ans (10 places par centre)

Mini camp Mini camps sports et nature à Ségur les villas ouvert aux 8 - 11 ans                                                                                   

(12 places par centre)

CANTAL TOUR SPORTS Organisation du Conseil Départemental du Cantal 

Journées Inter centres Hautes Terres avec Murat, Allanche, Neussargues

Atelier pêche Nature avec la fédération de pêche du Cantal.

Echappées lire avec la Médiathèque Intercommunale 



Planning du groupe des enfants de 3 à 6 ans
PLANNING DU 8 AU 31 JUILLET PLANNING DU 1 AU 14 AOUT

DATE MATIN APRES-MIDI DATE MATIN APRES-MIDI

CTS

Echappées lire avec la Médiathèque Intercommunale 

Possibilité d’inscrire les enfants à la journée ou à la demi journée, avec ou sans repas

L’accueil de loisirs est ouvert  de 8h00 à 18h30 au Pôle Enfance Jeunesse.

CANTAL TOUR SPORTS Organisation du Conseil Départemental du Cantal 

Mini camps sports et nature à Ségur les villas ouvert aux 8 - 11 ans                                                                                              

(12 places par centre)
Mini camp

Journées Inter centres Hautes Terres avec Murat, Allanche, Neussargues

Atelier pêche Nature avec la fédération de pêche du Cantal, et des moniteurs guide.

Mini camp
Mini camps sports et nature à Ségur les villas ouvert aux 8 - 11 ans                                                                                   

(12 places par centre)
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LUNDI 22 MERCREDI 14 Atelier Patisseries Journée de l'eau, jeux

MARDI 23 JEUDI 15

MERCREDI 24
Jeux et pique-nique                                                          

à  côté de l'étang

Pêche à la truite                                                                                                    

à  St Poncy     

Ballade au marché de Pays 

achat de fruits pour le goûter et 

apprendre à circuler en ville

Sieste                                                                                                                  

Jeux de mimes

Land art
sieste                                                                                                                 

Mémory Tactile

MARDI 30

JEUDI 25

VENDREDI 26 Atelier Patisseries 

sieste                                                                                 

Jeux de ballons Tic tac boom                                                               

Zumba

LUNDI 29

L'ALSH du secteur d'Allanche organise                                                                                                                   

un mille borne géant

Jeux de billes
              sieste                                                              

création de pâte à modeler arc en ciel

La course des chenilles
        Spectacle avec les résidents                                                                                                                                                               

des Cité Cantaliennes de l'Automne

MERCREDI 17
Apprendre le vélo                             

Découverte du freinage
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Atelier Patisseries 
Sieste                                                                                                                                                            

Jeux coopératifs

Marelle
Sieste                                                                               

Jeux de lancer

VENDREDI 19 MARDI 13
L' Alsh du secteur de MASSIAC                                                                                          

organise au camping de Molompize des grands jeux de plein air.
Atelier Patisseries 

    Parcours motricité                                                                                                         

Zumba

MARDI 16 JEUDI 8
L'ALSH du secteur de Murat Neussargues en Pinatelle                                              

organise des olympiades

JEUDI 18 LUNDI 12

LUNDI 15 Visite ferme escargot
Sieste                                                                                                      

Peinture feux artifices
MERCREDI 7

MARDI 9 JEUDI 1

JEUDI 11
Journée à Lastioulles                                                                                                                                                                          

Structures gonflables, baignade, zumba arrosée
LUNDI 5

VENDREDI  12 MARDI 6Atelier Patisseries Jeux  en bois /  Zumba

MERCREDI 10

Apprendre les panneaux du code 

de la route trotinette et 

vélo,dans la cour

Sieste / Jeu de la pêche aux poissons

LUNDI 8
Fresque peinture sur les règles 

de vie au centre

On fait les valises !                                             
à la médiathèque, choix des livres à mettre dans les 

valises des échappées lire 

MERCREDI 31

Apprendre le vélo sur le 

Parcours  vélo face caserne des 

pompiers

Pêche des écrevisses                                                                                                      

au Pont d'Ouches

Sieste                                                                             

Tableau en riz coloré

Jeux d'habileté et d'adresses sur 

le centre
jeu: Les lapins dans leurs terriers au parc

Centre de loisirs fermé

Festivités de fin de centre

Apprendre le vélo sur le 

Parcours  vélo face caserne des 

pompiers

Jeu de l'échelle

Sieste                                                                                   

jeu d'équilibre et sauts à Bonnac                                                     

chasse aux pépites d'or

VENDREDI 2 Atelier Patisseries 

Pêche des écrevisses                                                                                                      

au Pont d'Ouches

KOH-LANTA La journée des défis

Accrobranche et   piscine                                                                                                                                                                       

à Ruynes en Margeride                                                                                                                                  

Sieste                                                                                                                                                      

Piscine de Massiac                                                                                                                           

retour vers 18h

VENDREDI 9

jeux et chasse aux trésors, moulin de Celoux


