
L'Accueil de loisirs
Secteur d'Allanche
Intercommunal

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



Deux semaines de vacances, entre Nature et Culture
 

Découvre la vie de camp et des activités nature 

As-tu déjà monté une tente ? As-tu déjà participé à un mini-camp ?
Envie d'essayer ? Peut-être cela te donnera-t-il des idées pour cet été ?
Alors rendez-vous la deuxième semaine des vacances pour t'initier à la
vie de camp et pour découvrir de nouvelles activités nature avec la
Maison de la Pinatelle.

Lieu : sur le site de l'accueil de loisirs

Stage d'écriture de chanson avec l'artiste Koclair*

Tu as entre 10 et 12 ans ? Tu aimerais t'initier à un instrument de
musique, participer à l'écriture d'une chanson, trouver sa mélodie et
jouer cette chanson sur scène avec ton groupe ? Alors inscris-toi aux
quatre demi-journées musicales, lundi, mardi, jeudi et vendredi de la
première semaine des vacances (inscription obligatoire aux 4 temps).

Nombre de places : 15 
Lieu : Neussargues en Pinatelle
(une navette sera prévue pour les enfants des autres sites ALSH)
*0rganisé dans le cadre de la programmation culturelle de Hautes Terres
Communauté

En écho au Festival Nature et Culture, initié par Hautes Terres Communauté en partenariat avec le SIGAL*, proposant des
découvertes culturelles et naturalistes au fil de l'eau, du 24 avril au 27 juin à Massiac et ses environs, ces deux semaines
de vacances printanières à l'accueil de loisirs, seront aussi l'occasion de participer à de belles activités sur ces thématiques.

Participe au concours photo organisé par le SIGAL*

Muni d'un appareil photo, tu es souvent à la recherche du plus beau
cliché ? Tu souhaites découvrir la photo ? Laisser libre cours à ton
imagination ? Viens te promener avec nous et prendre le cliché que tu
souhaiteras envoyer au concours ! 

Lieu : aux bords de l'Alagnon
* SIGAL : Syndicat Interdépartemental de Gestion de l’Alagnon et de ses
affluents



       Lundi 12            Mardi 13         Mercredi 14          Jeudi 15             Vendredi 16        

       Lundi 19           Mardi 20          Mercredi 21          Jeudi 22             Vendredi 23        
Préparation de
petits pains au

feu de bois et
smoothies

Animations
Nature avec La

Maison de la
Pinatelle

Petits ateliers
d'écriture de

contes et autres
jeux de réflexion

Après-midi
jeux libres !

Semis & plantations 
Fleurs, légumes et

aromates foisonnent
dans le potager

 

Programme d'activités pour deux semaines ensoleillées !

Rando photo : 
Tu as l'appareil entre

les mains, à toi de
réaliser la photo la

plus artistique

Journée d'initiation
à la vie de camp

 
 
 

Montage de tentes, 
Préparation des repas,
Course d'orientation,

Découverte de
nouvelles activités

Fabrication
de ton

empreintoscope

Fabrication
d'instruments de
musique issus de

la nature

Après-midi

Jeux de société sur
le thème de la Nature

Après-midi

Origami printanier
Réalise ton bouquet de

papier 

Aprem' Land Art
Pars à la recherche

des trésors de la
nature pour réaliser
une oeuvre collective

Grand Jeu : 
Le Nom du vent

Fabrication d'un
terrarium

(viens avec un grand
bocal)

Et si nous organisions
une chasse aux œufs

... GEANTE ?

Fabrication
de ton cerf-volant

Grande
Thèque et
autres jeux

sportifs

Fabrication d'un
Zootrope,

l'ancêtre du cinéma

Fabrication
d'épouvantails pour
protéger les graines

fraichement plantées
Matin

Matin



Règlements acceptés : 
Pass Cantal, Chéquier ANCV,

Espèces, Chèques
 

Journée limite de collecte
des paiements : 

Vendredi 14 mai 2021

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

jusqu'au jeudi 8 avril 2021.
 

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 18h30 au sein des locaux

de l'école primaire d'Allanche
 

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

Marcenat - Place de la Mairie
 

Petit coup d'pouce pour la planète : covoiturons                        
 

Contact :
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,
gourde réutilisable ..

Quoi que l'on fasse, je suis prêt.e !
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


