
L'Accueil de loisirs
Secteur de Massiac

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

Intercommunal



Une semaine autour du cirque et de l'aménagement extérieur du centre
Programme des moins de 6 ans

Lundi
19

Octobre

Mardi
20

Octobre

Jeudi
22

Octobre

C'est parti !! 
Règles de vie et d'hygiène

Construction : Grande tour de Kapla !

"La Passion du Cirque"
Découverte de l'exposition à la
Médiathèque et jeux de mimes

Projet d'aménagement des
extérieurs du Pôle Jeunesse

Réfléchissons ensemble à l'aménagement
des espaces potagers et jeux extérieurs

Twister Géant !
Rendez-vous au gymnase pour ce

Twister et d'autres jeux !

Fabrication d'une éolienne 1/2
A vos outils ! Venez fabriquer une
éolienne colorée pour le potager !

Atelier Cirque
Motricité, équilibre, lancers, cibles ...

au gymnase de Massiac

Atelier pâtisseries
Viens mettre les mains à la pâte pour

préparer pleins de gâteaux !

Echappées lire & Danse
Découverte d'histoires à la Médiathèque

puis danse Country et Zumba

Fabrication d'une éolienne 2/2
L'éolienne se termine et s'installe,

puis place aux jeux !

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

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

Mercredi
21

Octobre

Vendredi
23

Octobre



Une semaine autour du cirque et de l'aménagement extérieur du centre
Programme des plus de 6 ans

Lundi
19

Octobre

Mardi
20

Octobre

Jeudi
22

Octobre

C'est parti !! 
Règles de vie et d'hygiène

& jeux de sociétés

"La Passion du Cirque"
Découverte de l'exposition à la

Médiathèque et Blind Test !

Projet d'aménagement des
extérieurs du Pôle Jeunesse

Réfléchissons ensemble à l'aménagement
des espaces potagers et jeux extérieurs

Tchoukball
Rendez-vous au gymnase pour ce

Tchoukball et d'autres jeux de ballons !

Travaux d'automne au potager
L'été est terminé,

que faire au jardin ?

Atelier Cirque
Motricité, équilibre, lancers, cibles ...

au gymnase de Massiac

Atelier pâtisseries
Viens mettre les mains à la pâte pour

préparer des smoothies en folie !

Echappées lire & Danse
Découverte d'histoires à la Médiathèque

puis danse Country et Zumba

Modélisation 3D des extérieurs
du Pôle Jeunesse

Avec la venue de Kévin de l'Atelier de
fabrication numérique à Murat

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

Murat ! Suivi d'un goûter gourmand avec les
enfants de l'ALSH de Murat.

Mercredi
21

Octobre

Vendredi
23

Octobre



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 :

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

jusqu'au vendredi 16 octobre 2020.

L'Accueil de Loisirs sera ouvert chaque jour de 8h à 18h30
au sein des locaux du Pôle Enfance Jeunesse à Massiac.

RAMASSAGE ASSURE SELON LES CIRCUITS HABITUELS
Molompize - La Bascule

Ferrières-Saint-Mary - Abris bus
La Chapelle-Laurent - Ecole primaire

Saint-Poncy - Salle des fêtes

Contacts :
Aymeric Marteau - 09.62.37.00.48 - 06.77.51.37.24

jeunesse@hautesterres.fr
Laurent Guillec : 04.71.20.09.93 / 06.07.59.31.90

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 !

Pour toute inscription


