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Le programme d'activités - 3 à 12 ans
Eté 2020

Intercommunal



Le mot aux familles
Madame, Monsieur,
 
    Hautes Terres communauté est ravie de pouvoir à nouveau accueillir vos enfants au sein de son Accueil de loisirs
multi-sites, du 6 juillet au 21 août, en lien avec la Fédération des Associations Laïques (FAL) du Cantal. 
    Cet été, en raison du contexte sanitaire particulier, nous avons adapté les modalités d'accueil des enfants et mis en
place des conditions de sécurité correspondant aux protocoles sanitaires nationaux. Ces adaptations nécessaires
entraînent certaines contraintes pour chacun d'entre nous (détaillées dans le règlement sanitaire téléchargeable sur le
site www.hautesterres.fr) 
 
    Ainsi,  l'accueil de loisirs se déroulera dans les locaux de l'école primaire publique de Murat, en partenariat avec
la commune. Le transport sera assuré sous réserve des derniers protocoles sanitaires nationaux. Les enfants seront
accueillis par petit groupe et afin de limiter les déplacements, les inscriptions se feront à la journée. Pour la
dernière semaine d'ouverture, du 17 au 21 août, l'accueil se fera sur un nombre de sites limité en fonction du nombre
d'enfants inscrits et des possibilités de transport.
    Aussi, en raison de notre capacité d'accueil restreinte du fait de ce contexte et des modalités d'organisation à
anticiper, nous ne pourrons accepter de nouvelle inscription ou de modification de l'inscription initiale, sauf cas
exceptionnel et sur présentation d'un justificatif, au-delà du 27 juin.
 
    Nous vous proposons dans ces pages un pré-programme avec les thématiques et les temps forts des semaines
d'accueil. Ce programme sera densifié, détaillé et actualisé sur le site de Hautes Terres communauté
www.hautesterres.fr et sur la page facebook de la Communauté de communes @hautesterrescommunaute.
    
Nos équipes de direction et d’animation finalisent les préparatifs pour offrir aux enfants plusieurs
semaines de jeux, de découverte, de détente et convivialité en toute sécurité. Ils sont à votre
disposition pour toute question ou complément d'information.
    
 



Voyages Voyages
Au programme : découverte des sentiers
de randonnée, confections de bracelets,

...  Japon, Brésil, Sénégal, le monde s'invite
à l'ALSH.  

6 au 10
juillet

*Info parents
Le programme complet de la semaine en cours sera affiché à l'ALSH et sur le site internet de Hautes Terres communauté.

 Un été à la découverte des richesses naturelles du territoire
 

3 au 7
août

15 au 17
juillet

10 au 14
août

A vos marques ... Partez !
Au programme : olympiades, parcours

d'obstacles, jeux coopératifs et d'adresse
...

La Nature ensorcellée
Au programme : randonnée en forêt, à la

recherche des animaux sauvages, jardinage,
Land Art, ...

Intervention du FabLab (atelier de fabrication
numérique) le mardi 28 et jeudi 30 juillet

Lé z'arts du Cirque
Au programme : Marionnettes, échasses,

jeux de mimes et d'équilibre !

Ô mon bateauuu !
Au programme : découvre et fabrique ton animal

marin, construit ton mini-bateau, poisson-
pêcheur, ... 

Intervenant musical le mardi 4 août
 

This is The Voice
Au programme : Blind Test, réalise ta

propre chorégraphie, fabrique ton
instruent de musique, ...

17 au 21
août

Programme en construction

27 au 31
juillet

20 au 24
juillet



Pour toute inscription

Fiche de renseignement & Fiche Sanitaire - à télécharger
sur le site www.hautesterres.fr rubrique jeunesse

Règlement sanitaire
Quotient Familial CAF ou MSA

Adhésion à la FAL : 4,20€ /enfant/année

Merci de fournir lors de l'inscription de vos enfants
les documents suivants :

 
Inscriptions Vendredi 26 juin de 16h à 19h,

locaux de Hautes Terres communauté à Murat, ou par
mail, jeunesse@hautesterres.fr, jusqu'au Samedi 27

juin.
 

L'Accueil de Loisirs sera ouvert chaque jour de 8h à 18h30
au sein des locaux de l'école primaire de Murat.

 
RAMASSAGE ASSURE SELON LES CIRCUITS HABITUELS,

SOUS RESERVE DES DERNIERES CONDITIONS
SANITAIRES ANNONCEES.

Lieu de rendez-vous : Dienne (Parking Maison de Site),
Chalinargues (Monument aux Morts), Laveissière (Ecole

primaire), Neussargues (Ecole André Roudil)
 

Contact :
Aymeric Marteau - 09.62.37.00.48 - 06.77.51.37.24

jeunesse@hautesterres.fr
www.hautesterres.fr

hautesterrescommmunaute
 

Chaussures fermées, Kway,
casquette, crème solaire,

gourde réutilisable, ... quoi que
l'on fasse, je suis prête !

 

Je sais qu'il faut prévoir une
tenue adéquate en fonction de

la journée que nous allons
passer à l'Accueil de Loisirs.

Règlements acceptés : 
Pass Cantal, Chéquier ANCV, Espèces, Chèques

 
Journée limite de collecte des paiements : 

Allanche - Vendredi 25 septembre 15h-19h
Massiac & Murat - Samedi 26 septembre 10h-13h


