


Randonnée aux pas des ânes bâtés (à partir de 7 ans)

Nous partirons d'Albepierre-Bredons (1050 m d’altitude) pour randonner en groupe à la journée avec
Eglantine, Nanette, Azuphel, Basile, Shreck, Biloute, Bouriquet, Casper ou Cookie.
Nos compagnons du jour seront équipés d'un bât pour porter nos affaires de randonnée et notre
pique-nique.
Ce sont de petits ânes doux et gentils pouvant marcher régulièrement d'un pas sûr à 3/4 km/h et
porter 25 à 35 kg selon leur gabarit.

La randonnée en boucle, entre 8 et 12 kms au choix des enfants et selon la météo du jour, nous permettra de
découvrir le cirque de Chamalière (1410 m d’altitude) en passant par le Col de la Molède.
Le Cirque de Chamalière a été formé par un glacier qui a remodelé le paysage après la formation du strato-
volcan du Cantal. C'est un lieu d'estive, et accessoirement de pique-nique, très agréable. Les petits cours d'eau
qui dévalent de ses pentes alimentent un ruisseau, le Benet. Le parcours de cette randonnée suit la vallée de
ce court ruisseau, affluent de l'Alagnon.

 

Cinéma " Ma mère est un Gorille .. Et alors ?"
 

Après le polar norvégien "Paddy la petite souris", Linda Hambäck explore la thématique intime de l’adoption dans "Ma
mère est un gorille (et alors ?)" présenté dans la sélection officielle du festival d’Annecy :

 
Jonna attend avec impatience d’être adoptée, elle accepterait n’importe quel parent qui puisse lui donner de l’amour.

Mais la surprise est de taille lorsqu’une femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat comme sa nouvelle maman ! Il
devient bientôt évident qu’elles ont bien plus en commun qu’elles ne le pensaient initialement.

 

Tout au long de la semaine, les enfants de 3 à 6 ans pratiqueront des activités ludiques différentes de celles des plus
grands, à un rythme plus adapté à leur âge. Favorisant le développement moteur et la relation aux autres : motricité

libre, habileté, équilibre, chants, cuisine, travaux manuels, balades, jeux de coopération, etc. ...
 

Les temps forts de la semaine



Matin

Lundi
25

Octobre

Mardi
26

Octobre

Jeudi
28

Octobre

Sortie cinéma
Séance du film "Ma mère est un Gorille

... Et alors ? "au cinéma l'Arverne
de Murat

Cuisine d'automne
(petites compotées à ramener chez soi)

+ livre de recettes réalisé cet été par l'alsh de
Murat

C'est parti !! 
Règles de vie 

& jeux de connaissance

Permis vélo & piéton
Pour apprendre à bien cohabiter sur la route

Matinée jeux libres
Découvertes de nouveaux jeux de société,
ateliers artistiques, activités physiques, ...

BUSHCRAFT
Cabane dans les bois !

Randonnée avec un âne
Randonnée au pas des ânes bâtés

autour d'Albepierre-Bredons

Atelier Stop-Motion 2/2
Proposé par la Médiathèque de Murat

Courses au Marché
 

Mercredi
27

Octobre

Vendredi
29

Octobre

Après-midi

Atelier Stop-Motion 1/2
Proposé par la Médiathèque de Murat



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

jusqu'au vendredi 22 octobre 2021.
 

Journée d'inscription le mercredi 13 octobre à la Maison
des Services de Murat de 14h à 17h.

 
L'Accueil de Loisirs sera ouvert chaque jour

de 8h à 18h30 au sein des locaux
de l'école primaire publique de Murat.

 
Temps d'accueil à Allanche de 8h à 9h et de 17h30 à 18h30.
Les enfants du site ALSH d'Allanche sont accueillis à Murat

durant la journée.
 

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

Mairie de Marcenat
Lieux de rendez-vous - secteur de Murat : 

Dienne - Parking Maison de Site
Chalinargues - Place du Monument aux Morts

Neussargues - Ecole A. Roudil
Laveissière - Ecole primaire

 
Contact :

Aymeric Marteau - 09.62.37.00.48 - 06.77.51.37.24
jeunesse@hautesterres.fr

www.hautesterres.fr
Sur Facebook : hautesterrescommmunaute

 

Règlements acceptés : 
Pass Cantal, Chéquier

ANCV, Espèces, Chèques
 

Journée limite de collecte
des paiements : 

Vendredi 15 novembre 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, bonnet,

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


