
L'Accueil de loisirs
Secteur d'Allanche

Le programme d'activités - 3 à 12 ans
Hiver 2021

Intercommunal



       Lundi 8             Mardi 9           Mercredi 10           Jeudi 11             Vendredi 12        

Deux semaines pour profiter de l'ambiance hivernale

Jeux de
connaissance pour
bien commencer la

semaine

Activité manuelle : 
Plastique Fou

Bracelet, porte-clef,
figurine ... Libre cours à

ton imagination

Jeux d'expression
et jeux dans la

neige

       Lundi 15           Mardi 16         Mercredi 17           Jeudi 18             Vendredi 19        
Création de décors

en cartons
Il faut avoir un esprit

d'architect !

Grand Jeu d'énigmes

Randonnée en
raquettes à Marcenat

 Et pistage des animaux
avec le CPIE

Jeux de
connaissance pour

bien débuter la
semaine

Après-midi
Luge au Lioran
pour les 3-6 ans

Le programme d’activités de l’ALSH est susceptible d’être modifié en fonction
des conditions météorologiques et des conditions d'ouverture liées à l'épidemie du Covid-19.

Activité sensorielle
et créatrice : 

Fabrique ta pâte à sel, crée
ta sculpture, et fais la cuire ! 

Coup d'pouce : 
Fabrication de

boules de graines
pour les oiseaux

Têtes de choux et  
fruits piqués  ou

comment mettre de
la couleur dans la

maison !

Des histoires à se raconter,
petits instants lecture de contes 
et  Ambiance festive de fin de

vacances

Petite balade pour
réaliser des

empreintes d'écorces
et bulles gelées

Matin

Après-midi Jeu d'énigmes et
Poules-Renard-
Vipère Géant 

Blind-Test
Musical

Après-midi 'Pop'Corn'

Jeux et parcours
de motricité libre

Initiation biathlon à
Prat de Bouc (7-12 ans)

Découverte de
nouveaux

 jeux de société 

Frabrication d'un
abreuvoir pour les

oiseaux

Matin Petite balade traces
et indices (3-6 ans)

3-6 ans

7-12 ans

Jeu de piste
Il faut avoir de bons

yeux et savoir
s'entraider

Ski de fond
 à Prat de Bouc

2h de Cours ESF au
programme

Ski de fond
 à Prat de Bouc

2h de Cours ESF au
programme

Découverte du
métier de Musher à

Chavagnac



Inscriptions par mail : jeunesse@hautesterres.fr
Ou lors des journées suivantes :

Vendredi 22 et 29 janvier de 16h à 17h30
à la salle Maurice Jallenc d'Allanche

 
Afin de limiter au maximum les allées et venues,

l'inscription à l'accueil de loisirs se fait uniquement
à la journée, avec repas. Port du masque obligatoire

pour les enfants de plus de 6 ans.
 

L'Accueil de Loisirs sera ouvert chaque jour de 8h à 17h45
au sein des locaux de l'école primaire d'Allanche.

Les enfants du site ALSH d'Allanche peuvent être accueillis à
Murat durant la journée en fonction des effectifs. 

 
RAMASSAGE ASSURE SELON LES CIRCUITS HABITUELS

Pensez à réserver suffisamment tôt
Marcenat - Mairie de  Marcenat

 
Contacts :

Aymeric Marteau - 09.62.37.00.48 - 06.77.51.37.24
jeunesse@hautesterres.fr

www.hautesterres.fr
Sur Facebook : hautesterrescommmunaute

 

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 et gants,
gourde réutilisable ..

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

en partant !
 

Règlements acceptés : 
Pass Cantal, Chéquier

ANCV, Espèces, Chèques
 

Journée limite de
collecte des paiements : 

Vendredi 19 mars 2021

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


