
L'Accueil de loisirs
Secteur de Massiac
Intercommunal

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



S1 - La belle nuitée des
petits aventuriers

 
Age : Enfants nés en 2015 et 2016
Dates : du 15 au 16 juillet 2021
Lieu : à Chalinargues (15)

Viens découvrir la vie de camps ! 
Apprends à monter une tente et à

participer aux tâches de la vie
quotidienne. 

Tu profiteras également d'un après-
midi avec les poneys du Village Equi-

Nature et d'une animation avec la
Maison de la Pinatelle.

Conditions particulières : ne
pas oublier son doudou pour
passer une bonne nuit
Nombre de places : 15

S2 - Ambiance médiévale,
les pieds dans l'eau

 
Age : Enfants nés en 2012, 2013,
et 2014
Dates : du 20 au 23 juillet 2021
Lieu : à Bort-les-Orgues (19)

 
Entrez en lice jeunes gens !

Nous vous proposons une semaine
au bord de l'eau, au camping des

Aubazines. Au programme : visite du
château de Val, balade en bâteau et

paddle ! Sans oublier de belles
séances de baignade !

Conditions particulières : Test
d’aisance aquatique sans brassière
ou brevet de natation obligatoire.
Nombre de places : 20

S3 - Les explorateurs des
Gorges du Tarn 

 
Age : Enfants nés en 2009, 2010 et
2011
Dates : du 16 au 20 août 2021
Lieu : à Florac-Trois-Rivières (48)

A toi qui as l'esprit aventureux,
direction les Gorges du Tarn ! Viens
découvrir les contreforts du Causse

Méjean, descendre le Tarn en canoë,
découvrir la légende de Ste Enimie, et

plonger dans les gorges en mode
canyoning !

Sans oublier les vautours qui planent,
haut dans le ciel !

Conditions particulières : Brevet
de natation obligatoire
Nombre de places : 20

Juillet & Août 2021
Mini-camps pour les enfants de 5 à 12 ans



Inscriptions :
Les inscriptions aux mini-camps sont ouvertes à compter du lundi 21 juin 2021 jusqu'au vendredi 9 juillet 2021. 

Dossier Administratif :
Si votre enfant est inscrit ou a déjà été inscrit à l'Accueil de loisirs multisites de Hautes Terres Communauté durant l’année 2020/2021, son
dossier administratif est déjà en notre possession. Il pourra toutefois vous être demandé des compléments d’information.

Pour une première inscription, nous vous remercions de bien vouloir vous munir de votre quotient familial valable au 01/01/2021 (attestation
CAF) ou de votre dernier avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019, et de télécharger et compléter au préalable la fiche de renseignements
de l’enfant accessible sur www.hautesterres.fr, rubrique "Enfance-Jeunesse".

Après confirmation de la part du responsable du service Enfance-Jeunesse de l'inscription de votre enfant au séjour choisi, vous recevrez la
facture correspondante à ce séjour ainsi que l'ensemble des informations complémentaires nécessaires à la préparation du séjour : trousseau,
lieux et horaires, etc. ....

Le paiement du séjour devra être effectué avant le début du séjour, sous peine de voir sa place réattribuée.

Sur le dossier, il est impératif de préciser tout problème de santé ou situation particulière (PAI, allergies, handicap, école spécialisée, ...) pour
une meilleure prise en charge de votre enfant par les animateurs durant le séjour, le stage ou à l’accueil de loisirs (rencontre possible avec
l’équipe d’animation avant le départ).

 

Tarifs selon votre Quotient Familial :  

Mini-camps pour les enfants de 5 à 12 ans
Inscriptions & tarifs



Les temps forts de l'été 2021

S1 - "La belle nuitée des petits

aventuriers", pour les 5/6 ans, du 15 au

16 juillet ,à Chalinargues (15)

S2 - "Ambiance médiévale, les pieds

dans l'eau", pour les 7/9 ans, à Bort-

les-Orgues (19)

S3 - "Les explorateurs des Gorges du

Tarn", pour les 10/12 ans, à Florac-

Trois-Rivières (48)

Les mini-camps

L'accueil de loisirs propose cette année

3 mini-camps aux enfants âgés

de 5 à 12 ans :

Le 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
cinquième semaine des vacances
(inscription obligatoire aux 4 temps).

*0rganisé dans le cadre de la
programmation culturelle de Hautes Terres
Communauté

une initiation musicale avec le DuoARGH le mercredi 21 juilletun atelier clown avec Béatrice de lacompagnie La Quincaillerie le jeudi 29juillet

Les ateliers artistiques
En collaboration avec l'association "DeL'Eau aux Moulins" et dans le cadre de saprogrammation artistique estivale, nousavons le plaisir de proposer aux enfants :

Les enfants auront aussi la chance dedécouvrir des contes d'ici et d'ailleurs, aumilieu de la forêt de la Pinatelle avecBrigitte Maurice.

Journée accrobranche et

    piscine à Ruynes en Margeride

 

Jeudi 12 août, rendez-vous pour une belle

journée dans les branches et dans l'eau ! avec la Maison de la Pinatelle, le mercredi 21 juilletavec nos belles randonnées (Cascade des Veyrines,Vedrines St Loup)

Les animations en nature
 (Re)découvrons ensemble notre bel environnementautrement grâce aux sorties organisées : 



           Lundi 5              Mardi 6              Mercredi 7                 Jeudi 8               Vendredi 9        

           Lundi 5              Mardi 6              Mercredi 7                 Jeudi 8               Vendredi 9        

Ballon prisonnier et
Tchoukball

Parcours d'équilibre

Derniers jours d'école avant les
grandes vacances !! 

Avant de nous retrouver pour passer un bel été,
une petite énigme pour vous : 

 
Je suis fraîche chez le boulanger et magique pour

le magicien. Qui suis-je ?

Activités libres
et spontanées

 

Après-midi

Bracelets 
brésiliens

Dessins à la craie 
dans la cour du 

centre
 

Derniers jours d'école avant les
grandes vacances !! 

Avant de nous retrouver pour passer un bel été,
une petite énigme pour vous : 

 
 Merlin doit préparer un philtre de vision nocturne
pour le roi Arthur (il a peur du noir). D'après son
grimoire, il faut 4 dl d'huile de crapaud.
Pour mesurer, l'enchanteur ne dispose que de
deux pots non gradués, l'un d'une contenance de
5 dl, l'autre de 3l. Comment peut-il mesurer 4 dl ? 

 

Semaine du 5 au 9 juillet

Décoration des
obstacles du terrain
de Trap-Trap sur  le
thème du jeu vidéo
Crash team Racing

Après-midi

Projet Chasetag !
Fabrication de

nouveaux obstacles

Réponse : Réponse : La baguette.

Petits jeux de
connaissance 

On peint la cuisine
extérieure

fabriquée par les
services de Hautes

Terres Communauté

Petits jeux de
connaissance 

On apprend une
comptine

 et on participe aux
galets Cantalou

 

Matin

3-6 ans

7-12 ans

Echappées lire:  Ateliers livres et lecture proposés par la Médiathèque intercommunale



        Lundi 12               Mardi 13          Mercredi 14               Jeudi 15             Vendredi 16        

        Lundi 12               Mardi 13          Mercredi 14               Jeudi 15             Vendredi 16        
Sortie 

pique-nique à
Védrines-Saint-

Loup
 
 
 

Grands jeux de
capture de drapeau

Semaine du 12 au 16 juillet

Matinée
jeux de société

FERIE

Finitions de la
peinture de la 

cuisine extérieure

Atelier pâtisserie
Roulés à la confiture

Balade au bord de
l'Alagnon,

l'art des cailloux en
équilibre,

séance photo

Grands jeux sur le
Cézallier

 
et Vélorail vers la

cascade des
Veyrines

Après-midi

Après-midi

Atelier patisseries
"On fait des roulés 

à la confiture"

FERIE

Petite balade 
Mandala végétal et
on cache les galets

peint la semaine
précédente

Sortie 
pique-nique à

Védrines-Saint-
Loup

 
 
 

Grands jeux de
capture de drapeau

Activités libres
et spontanées

 

Matin

3-6 ans

7-12 ans

Matin

Matinée au potager Grands jeux sur le
Cézallier

 
et Vélorail vers la

cascade des
Veyrines



        Lundi 19               Mardi 20           Mercredi 21              Jeudi 22             Vendredi 23 

Journée 
d'initiation

musicale avec
le duo ARGH

 

Olympiades
Inter-sites !

 
 
 

Direction Murat pour
se mesurer aux
camarades des

secteurs d'Allanche
et de Murat

Olympiades
Inter-sites !

 
 
 

Direction Murat pour
se mesurer aux
camarades des

secteurs d'Allanche
et de Murat

Atelier pâtisseries
Gauffres en folie !

On apprend des
comptines

ZUMBA !
On se remue le popotin
sur l'air de la dérive des

continents !
à gauche .. à droite ...

Semaine du 19 au 23 juillet

        Lundi 19               Mardi 20           Mercredi 21              Jeudi 22             Vendredi 23        

Jeu place de la loi, ou
comment apprendre

la loi en s'amusant

Après-midi

Après-midi

On termine les
obstacles du terrain

de trap-trap

Ballade au bord de
l'Alagnon,

l'art des cailloux en
équilibre,

séance photo

Atelier pâte fimo
et badminton

Journée 
d'initiation

musicale avec
le duo ARGH

Grand Quizz musical
suivi d'une zumba

endiablée

        Lundi 19               Mardi 20           Mercredi 21              Jeudi 22             Vendredi 23        

Jeux de balles et de
dexterité

Cap ou pas Cap !
Défis de motricité

Atelier pâtisseries
on fait des gauffres

Activités libres
et spontanées

 

Matin

3-6 ans

7-12 ans

Matin



        Lundi 26               Mardi 27           Mercredi 28              Jeudi 29             Vendredi 30        

Koh-Lanta
La boîte à défis

Sortie pique-nique
à Parrot

 
 
 
 

Balade, construction
de cabanes dans les

bois

Sortie pique-nique
à Parrot

 
 
 
 

Balade, construction
de cabanes dans les

bois

Atelier clown
avec Béatrice de la

compagnie La
Quincaillerie

Initiation slackline au
jardin public

Semaine du 26 au 30 juillet

        Lundi 26               Mardi 27           Mercredi 28              Jeudi 29             Vendredi 30        

Jeux de société !

Atelier gourmand
On fait des glaces !

Après-midi

Après-midi

Jeu
de

l'imposteur

Frisbee ultimateOn fait notre cirque
(jeux d'équilibre et de

jonglage)

 
Construction de

Méga tours 
en Kappla  !

 

Jeux d'eau,
"prévoyez

 un change !"

On fabrique et on
décore 

des avions en papier

Concours de distance,
" Quel avion ira le plus

loin ? "

Quiz et défis sensitifs
" Tes sens vont-ils

 te trahir ? "

Atelier clown
avec Béatrice de la

compagnie "La
Quincaillerie"

On fait notre cirque
(jeux d'équilibre et de

jonglage)

Atelier gourmand
On fait des glaces !

3-6 ans

7-12 ans

Matin

Matin



        Lundi 2                  Mardi 3              Mercredi 4               Jeudi 5                Vendredi 6        

Journée forestière
avec la Maison de

la Pinatelle

On rénove et on
décore notre

récupérateur d'eau
de pluie

Fabrication masque
Aku Aku

Atelier smoothies !!

Spectacle de mi-été
à Murat

 

Ballon prisonnier et
Tchoukball

Badminton

Sortie à Védrines-
Saint-Loup

 
 
 
 

Grands jeux de
piste !

Sortie à Védrines-
Saint-Loup

 
 
 

Grands jeux de
piste !

Mise en peinture
et décoration 

de la maison en
carton

Semaine du 2 au 6 août

        Lundi 2                  Mardi 3              Mercredi 4               Jeudi 5                Vendredi 6        

Stage d'écriture de chanson avec l'artiste Koclair pour les enfants de 10-12 ans inscrits

Après-midi

Après-midi

Jeux de rôle

Journée forestière
avec la Maison de

la Pinatelle

On fabrique 
un attrape-rêves

Atelier pâtisseries
On fait des smoothies

On fabrique 
une maison en carton

En quête d'éléments 
pour notre 

attrape-rêves

On  fini
notre attrape-rêves

Fin de fabrication
de la maison en

carton

Matin

3-6 ans

7-12 ans

Matin



        Lundi 9                Mardi 10            Mercredi 11              Jeudi 12              Vendredi 13        

Grand Quizz musical
suivi d'une zumba

endiablée

Atelier pâtisserie 
Cookies !!!!

Semaine du 9 au 13 août

        Lundi 9                Mardi 10            Mercredi 11              Jeudi 12              Vendredi 13        

Jeu " Place de la loi",
ou comment

apprendre la loi en
s'amusant

On rénove et décore
notre récupérateur

d'eau de pluie

Balade contée dans
la forêt de la

Pinatelle avec
Brigitte Maurice

Initiation au
plumfoot !

Jeux d'eau pour tous,
" Pense à prendre

une tenue de
rechange"

Activités libres et
spontannées

Sortie
accrobranche

et piscine 
à

Ruynes-en-Margeride

Après-midi

Après-midi

Matin

3-6 ans

7-12 ans

Matin

Sortie
accrobranche

et piscine 
à

Ruyne en Margeride

Parcours d'équilibre

On apprend et on 
chante des 
comptines

Bracelets 
brésiliens

Jeux 
collaboratifs

Loup glacé 
dans le 

jardin public

Atelier pâtisserie 
Cookies !!!!

 
 

Activités libres
et spontanées

 

Petite balade
Land art

Mandala végétal
que l'on prend en

photo



        Lundi 16              Mardi 17           Mercredi 18              Jeudi 19              Vendredi 20        

Atelier pâtisserie au
choix !

Belle journée
programmée au

Lac de Lastioulles
 
 
 

Baignade et châteaux
de sable au
programme

Balade au bord de
l'Alagnon, l'art des

cailloux en
équilibre,puis photo

Belle journée
programmée au

Lac de Lastioulles
 
 
 

Baignade et châteaux
de sable au
programme

Fête de fin
de centre !

Semaine du 16 au 20 août

        Lundi 16              Mardi 17           Mercredi 18              Jeudi 19              Vendredi 20        

Koh Lanta
La boîte à défis Pêche à l'écrevisse

Fabrication masque
Aku Aku

Fête de fin
de centre !

Après-midi

Après-midi

Matin

3-6 ans

7-12 ans

Matin

Jeux d'opposition
Grands jeux dans la

cour du centre ou au
jardin public

On prépare les
décorations pour la fête

de fin de centre

Cro-magnon
" Jeu faire toi rire

beaucoup ! "

Atelier photo 
stop motion

 

Atelier pâtisserie
au choix des enfants

 

On prépare les
décorations pour la
fête de fin de centre

On apprend et on
chante des comptines

Cap ou pas Cap !
Défis de motricité



Règlements acceptés : 
Pass Cantal, Chéquier ANCV,

Espèces, Chèques
 

Journée limite de collecte
des paiements : 

Lundi 20 septembre 2021

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 !
J'inscris mon nom sur mes vêtements,

et je n'oublie pas mes affaires
en partant ! 

 

Fiche de renseignements & Fiche sanitaire - à télécharger
sur le site www.hautesterres.fr rubrique jeunesse
Copie des vaccins à jours
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 Inscriptions par téléphone au  06.70.66.88.04 
ou par mail : jeunesse@hautesterres.fr

jusqu'au vendredi 2 juillet 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 du Pôle Enfance Jeunesse à Massiac.

 
 

RAMASSAGE ASSURE SELON LES CIRCUITS HABITUELS
Pensez à réserver suffisamment tôt 

Molompize - La Bascule
Ferrières-Saint-Mary - Abris bus

La Chapelle-Laurent - Ecole primaire
Saint-Poncy - Salle des fêtes

 
Petit coup d'pouce pour la planète : covoiturons 

 
Contacts :

Aymeric Marteau - 09.62.37.00.48 - 06.77.51.37.24
jeunesse@hautesterres.fr

Laurent Guillec : 04.71.20.09.93 - 06.70.66.88.04
www.hautesterres.fr

Sur Facebook : hautesterrescommmunaute
 


