
Le Spot
Secteurs d'Allanche, Massiac et Murat

Le programme d'activités - 12 à 18 ans

Eté 2021

Service Jeunesse Intercommunal

HELLO
Été 2021



Séjour 4 - Déconnexion la
tête dans les étoiles

 
Age : Adolescents nés en 2006, 2007 et
2008
Dates : du 16 au 20 août 2021
Lieu : à Parrot (63)

Quelques jours loin de tout, au sein du
centre de vacances de Parrot, pour

s'éloigner des réseaux sociaux, consoles et
autres attractions d'internet, pour se

retrouver et se faire de nouveaux amis. Au
programme : découverte de l'astronomie,

rando VTT, soirées feu de camp.

Nombre de places : 20

Juillet & Août 2021
Mini-camps pour les jeunes de 12 à 18 ans

Séjour 5 - Chantier
International de jeunes

 
Age : Adolescents nés en 2003, 2004 et
2005
Dates : du 15 au 30 juillet 2021
Lieu : Neussargues en Pinatelle (15)

 
 
 
 

Participe à ce séjour riche en rencontres !
Rejoins le groupe d'une quinzaine de jeunes

venant de toute la France et même
d'Europe.

15 jours de vie de camps pour participer à
ce chantier. Au programme : rénovation du

ponton du Lac du Pêcher et construction
d'une cabane d'observation de la faune

dans la forêt de la Pinatelle.

Conditions particulières : Être
fortement intéressé.e par l'échange
culturel et le bénévolat
Nombre de places : 3/4

Séjour 6 - Team Bénévoles
au MadCow Festival

 
Age : Adolescents nés en 2003, 2004 et
2005
Dates : du 30  juillet au 3 août 2021
Lieu : à Cheylade (15)

Fan de musique ? Fan d'aventure collective ?
Envie de participer bénévolement au bon

fonctionnement d'un festival ? Rejoins-nous
au MadCow Festival !!

Tu feras partie de la Team Bénévole
pendant et après le festival (rangement et
nettoyage du site). Pendant le weekend :
animations et concerts au programme !

Conditions particulières : Brevet de
natation obligatoire. Être fortement
intéressé.e par le bénévolat.
Nombre de places : 15



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

Dossier Administratif :
Pour toute 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 2021 sur les revenus 2020, 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, réunions, 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 jeunes de 12 à 18 ans
Inscriptions & tarifs



Pour qui ?
Le club de jeunes de Hautes Terres Communauté "Le Spot", revient cet été pour proposer des animations au
adolescent.e.s du territoire âgés de 12 à 18 ans (collégien.ne.s et lycéen.ne.s).

Où ?
Sur l'ensemble du territoire de Hautes Terres Communauté ! "Le Spot" vient vers toi pour réaliser ses actions !

Quelle équipe ?
Pour vous accompagner tout l'été, une équipe de choc a été recrutée ! 
Trois animateurs seront là pour vous encadrer et vous proposer temps forts et animations dans la joie et la bonne
humeur.

Rendez-vous
numériques au Fablab
Chaque mercredi après-

midi, direction le
Laboratoire de

fabrication numérique

Le Spot en soirée !
Chaque semaine, une
soirée est proposée
pour nous retrouver

sous les étoiles !

Journée bien-être
Prends du temps pour toi.

Allons au marché, cuisinons
de bons produits, profitons

d'un bon déjeuner
ensemble et d'un
après-midi yoga

Les temps forts de l'été

Petits déjeuners
Retrouvons-nous pour

un petit-déjeuner
vitaminé ! 

Projet Mystère
Nous t'en dévoilerons un

peu plus sur le sujet
pendant l'été ...
Guette l'info !

 



      Lundi 5/07                 Mardi 6/07                Mercredi 7/07                 Jeudi 8/07                Vendredi 9/07       

Ciné plein air
20h-23h

Viens profiter du beau temps
en regardant un film en plein

air à Saint Flour
 

Gratuit

Le Spot en soirée
20h-22h30

Le Moulin de Gaspard nous
accueille pour une soirée

"Jeux de société"
 

Gratuit

Journée bien-être
10h30-16h

 
Viens prendre une

 pause bien méritée.
Au programme, achat de 

produits frais pour la 
préparation du déjeuner suivi

 d'un après-midi Yoga !
 

Gratuit

     Lundi 12/07               Mardi 13/07             Mercredi 14/07               Jeudi 15/07              Vendredi 16/07        

Petit-Dej'
10h-11h30

Petit-dej'  à Massiac et
préparation des Olympiades 

de l'après-midi
Gratuit

Le Spot en soirée
20h-22h30

Découverte musicale du
groupe "La Sève" au Moulin

de Gaspard (Zouk et Rumba)
 

Gratuit

Petit-Dej'
10h-11h30

Petit-dej' à Murat autour de 
quelques jeux

 

Gratuit

Olympiades
14h-17h

Retrouvons-nous au Pôle 
Enfance Jeunesse, à Massiac
pour un après-midi sportif

Gratuit

Présentation de l'été
16h-19h

Rdv au Pôle Enfance Jeunesse,
à Massiac pour une présentation

 des actions de l'été
 

Gratuit

Présentation de l'été
16h-19h

 
Rdv au skatepark de 

Murat pour une présentation
des actions de l'été 

 
Gratuit

Course d'orientation
14h-17h

Prépare ta carte et ta boussole
car aujourd'hui c'est course 
d'orientation au Col de Serre

 
Gratuit

Accrobranche
13h30-18h

 
Excursion à Ruynes-en-

Margeride pour une petite
balade dans les arbres.

 
Tarif B

Sortie au Lioran
13h30-18h

Un petit bol d'air frais avec 
au programme une descente
du Plomb du cantal, à pied, et

pour finir, luge d'été
 

Tarif A

Rdv à Allanche
14h-17h

Aujourd'hui, on se mouille !
Plusieurs jeux d'eau et un 

ventriglisse seront installés 
 

Gratuit

FabLab
14h-17h

Make your Sticker
Envie de personnaliser un
objet ? Viens découvrir la

découpeuse vinyle et fabriquer
ton propre sticker

 
Gratuit

Du 15 au 30 juillet se déroule le Séjour 5  "Chantier International de Jeunes avec l'association Caciaura" à Neussargues en Pinatelle 

FERIE



    Lundi 19/07               Mardi 20/07               Mercredi 21/07              Jeudi 22/07              Vendredi 23/07        

Le Spot en soirée
20h-22h30

Le Moulin de Gaspard nous
accueille pour une soirée

"Jeux de société"
 

Gratuit

   Lundi 26/07               Mardi 27/07                Mercredi 28/07              Jeudi 29/07            Vendredi 30/07        

Préparation
MadCow festival

14h-17h.
 
 
 
 
 

Gratuit

Petit-Dej'
10h-11h30

Petit-dej' à Murat et
préparation du projet mystère

 
Gratuit

 
Séjour Bénévolat au 

 
 
 
 
 
 
 

Randonnée Baignade
13h30-17h

 
Petite balade dans les 
Gorges de l'Alagnon et 

baignade prévue afin de se 
rafraichir les idées

 
Gratuit

Rdv à Neussargues
13h30-16h

Nous te donnons rendez-vous au 
local jeune de Neussargues afin

de créer ton propre Macramé ou
attrape-rêves

 
Gratuit

Rando VTT
13h30-18h30

Préparez vos jambes, 
aujourd'hui on se balade 

dans les Monts du 
Cantal 
Tarif C

Voile à Mallet
13h-17h

Allons naviguer sur le beau 
barrage de Grand Val à l'aide

de nos Catamarans
 

Tarif C

Escape Game et visite 
du Château de

Villeneuve-Lembron
à  Issoire

9h-17h
 

A toi de te creuser les 
méninges si tu veux un jour 

revoir la lumière du soleil 
 

Tarif D

FabLab
14h-17h

Make your Crewmate
 

Viens modéliser pas à pas ton
crewmate inspiré du jeu

Among-us
afin de l'imprimer en 3D

 
Gratuit

FabLab
14h-17h

Fashion maker
Viens personnaliser ton

accessoire / bijou.
Au choix : personnalisation

d'un bracelet en cuir / création
d'un pendentif en résine

 

Gratuit

Petit-Dej'
10h-11h30

Petit-dej'  à Murat 
 

Gratuit

Repos



    Lundi 2/08                   Mardi 3/08                 Mercredi 4/08                Jeudi 5/08                Vendredi 6/08        

Petit-Dej'
10h-11h30

Petit-dej' à Massiac
 

Gratuit

    Lundi 9/08                Mardi 10/08               Mercredi 11/08              Jeudi 12/08              Vendredi 13/08        

Le Spot en soirée
19h-22h30

Rendez vous à Allanche
pour profiter des derniers

instant de la journée en
musique, autour d'un bon

barbucue !
Gratuit

Projet Mystère
13h-17h

 
 
 
 

Gratuit

Projet Mystère
13h-17h

 
 
 
 

Gratuit

Cirque
14h-17h

Retrouvons-nous à
 Chalinargues 

pour un atelier cirque avec :
slackline, diabolo, jongle, etc..

 

Gratuit

Petit-Dej'
10h-11h30

Petit-dej' à Murat
 

Gratuit

Trampo Park
13h30-18h

Nous t'emmenons  à
Clermont-Ferrand  pour 1h de
trampoline intense et fort en

émotions
 

Tarif B

Petit-Dej'
10h-11h30

Petit-dej' à Massiac
 

Gratuit

Préparation
mini-camps à Parrot

14h-17h
 
 
 

Gratuit

FabLab
14h-17h

Make your Sign
Affiche sur la porte de ta 

 chambre ton prénom ou un 
message personnalisé avec un 

panneau en bois et résine

Gratuit

FabLab
14h-17h

Make your Logo
Quelque soit ton style, viens

créer le logo / blason /
emblème qui te ressemble,

imprimé en 3D 
 

Gratuit

 
Séjour Bénévolat au 

 
 
 
 
 
 
 

Repos

Nos animations s'arrêtent ce vendredi 13 août. La semaine suivante aura lieu le Séjour 4 "                                               " à Parrot



Grille des tarifs des activités : 
Tarif A = 5€

Tarif B = 10€
Tarif C = 15€
Tarif D = 20€

 
Règlements acceptés : 

Pass Cantal, Chéquier ANCV, Espèces, Chèques
 

Chaque activité doit être réglée auprès de l'équipe
jeunesse avant que celle-ci n'ait lieu.

 

Le programme d'activités - 12 à 18 ans

Eté 2021

HELLO
Été 2021

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€ /jeune

Merci de fournir lors de l'inscription de vos
adolescents les documents suivants :

 

Pour toute inscription

Inscriptions par téléphone au 06.77.51.37.24
ou par mail, jeunesse@hautesterres.fr

 
 Port du masque obligatoire

 
Retrouve le service jeunesse sur Instagram

pour avoir toutes les informations !       
 

Contacts :
Aymeric Marteau - 09.62.37.00.48 - 06.77.51.37.24

Antoine Espinasse - 06.70.66.86.93 
 

Plus d'informations par mail : jeunesse@hautesterres.fr
Sur internet : www.hautesterres.fr

sur Facebook : Hautes Terres Communauté / Aymeric Pdn Cantal
sur                        : le_spot_htc

 
 


