
L'Accueil de loisirs
Secteurs d'Allanche et de Murat

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

Intercommunal



Une semaine autour des légendes d'automne ... Programme des moins de 6 ans

Lundi
19

Octobre

Mardi
20

Octobre

Jeudi
22

Octobre

C'est parti !! 
Règles de vie 

& jeux de connaissance

SORTIE ESCALADE
Grimpe au mur d'escalade intérieur du

Chalet des Galinottes au Lioran

Raconte-moi une histoire
Une histoire t'est contée,

à toi de l'illustrer

Décoration automnale
Réalisation d'un rideau forestier

collectif

Promenons-nous
dans les bois

Balade et jeux forestiers

A vos jeux ... Prêt.e.s ? Partez !
Découvre de nouveaux jeux intérieurs

& extérieurs

Apprentis cuistots
Viens concocter des sablés d'automne

et des potions !

Grande fête de l'Automne
Maquillages, musique, courses, jeux

d'agilité ... Viens déguisé.e !!

Images Aventure
Grand jeu photos, affine tes sens et

tes facultés d'observation 

SORTIE CINEMA
Viens voir "Yakari" au cinéma l'Arverne de

Murat ! Suivi d'un goûter gourmand avec les
enfants du site ALSH de Massiac.

Mercredi
21

Octobre

Vendredi
23

Octobre



Une semaine autour des légendes d'automne ... Programme des plus de 6 ans

Lundi
19

Octobre

Mardi
20

Octobre

Jeudi
22

Octobre

SORTIE ESCALADE
Grimpe au mur d'escalade intérieur du

Chalet des Galinottes au Lioran

Promenons-nous
dans les bois

Balade et jeux forestiers

Cuisine d'Halloween
Viens concocter des confiseries

chocolatées, avec les moules réalisés
par l'Atelier de fabrication numérique !

C'est parti !! 
Règles de vie 

& jeux de connaissance

Contes d'automne
Imagination et créativité : à nous de

créer un conte pour les petits

ESCAPE GAME
Parviendras-tu à aller au bout

de cette enquête ?

Grande fête de l'Automne
Maquillages, musique, courses, jeux

d'agilité ... Viens déguisé.e !!

Sculpture de citrouille
Coupe, creuse et sculpte ta citrouille !
Pas de gâchis ! On cuisine les restes !

Mercredi
21

Octobre

Vendredi
23

Octobre

SORTIE CINEMA
Viens voir "Yakari" au cinéma l'Arverne de

Murat ! Suivi d'un goûter gourmand avec les
enfants du site ALSH de Massiac.

Pré-confection de moules
alimentaires avec l'Atelier de

fabrication numérique



Inscriptions par téléphone au 09.62.37.00.48
ou par mail, jeunesse@hautesterres.fr,

jusqu'au jeudi 15 octobre 2020.

L'Accueil de Loisirs sera ouvert chaque jour
de 8h à 18h30 au sein des locaux

de l'école primaire publique de Murat.

Temps d'accueil à Allanche de 8h à 9h et de 17h30 à
18h30. Les enfants du site ALSH d'Allanche sont accueillis à

Murat durant la journée.

RAMASSAGE ASSURE SELON LES CIRCUITS HABITUELS
Lieu de rendez-vous - secteur d'Allanche :

Mairie de Marcenat
Lieux de rendez-vous - secteur de Murat : 

Dienne - Parking Maison de Site
Chalinargues - Place du Monument aux Morts

Neussargues - Ecole A. Roudil
Laveissière - Ecole primaire

Contact :
Aymeric Marteau - 09.62.37.00.48 - 06.77.51.37.24

jeunesse@hautesterres.fr
www.hautesterres.fr

Sur Facebook : hautesterrescommmunaute

Règlements acceptés : 
Pass Cantal, Chéquier ANCV,

Espèces, Chèques

Journée limite de collecte
des paiements : 

Vendredi 20 novembre
2020

Je sais qu'il faut prévoir une tenue
adéquate en fonction de la journée que
nous allons passer à l'Accueil de Loisirs. :

Chaussures fermées, Kway, bonnet,
gourde réutilisable ..

Quoi que l'on fasse, je suis prêt !
Et je n'oublie pas mes affaires

en partant !

Fiche de renseignements & 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 :

Pour toute inscription


