


Fabrication de squelette articulé pour Halloween, 
Création de ton monstre qui te suit du regard,
Découverte de la création d’un jeu vidéo avec RPG Maker
Création d’un personnage qui se déplace tout seul.

Ateliers Fablab

Des animations au sein du FabLab Intercommunal situé à Murat vous seront proposées
chaque mercredi et jeudi après-midi pendant les vacances. Baptiste sera à vos côtés pour
vous accompagner lors de la réalisation des différentes activités.

Au programme : 

Les temps forts de la semaine

Temps "Playtimes"

Nous vous proposons des après-midi & soirées
consacrées à la découverte de nouveaux jeux de
société et de jeux vidéo. 
Des temps conviviaux qui permettront de faire de
nouvelles rencontres et de créer des liens.

Semaine Européenne de Réduction des Déchets

A la fin du mois de Novembre, se déroulera "La Semaine Européenne de Réduction des
Déchets". De plus en plus d’éco-citoyens se mobilisent autour d’un objectif commun :
ramasser les déchets qui jonchent les rues, chemins de campagne, pistes cyclables et
endroits publics, pour rendre leur environnement plus agréable à vivre.

A notre tour, prenons gants et sacs pour donner un coup de main à la planète et ramasser
les détritus que nous trouverons lors de deux matinées de collectes à Massiac et Murat. 

Invitez vos amis, vos voisins, votre famille à se joindre à vous ! 
Une belle action citoyenne à mener ensemble !! 

Matinée collaborative

Un temps d’échange entre adolescents et
animateur(s) permettant de vous exprimer sur
vos attentes et envies pour le futur du service
jeunesse.
Votre avis compte pour nous !
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idi
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Matinée collaborative
 

Viens partager idées et envies 
 

 
 

- 10h30 à 12h -
- au PEJ de Massiac -

.GRATUIT.

Playtime 2.0
 

Rétro Gaming ou consoles de
nouvelle génération !  

 
 

- 19h à 22h30 -
- à Murat -
.GRATUIT.

Playtime
 
 
 

Initiation et découverte
de nouveaux jeux de
société acquis par le

Spot !
 

- 19h à 22h30 -
- au PEJ de Massiac -

 
.GRATUIT.

Fablab
 

Spécial Halloween 1/2
Fabrication d'un squelette

articulé
 

- 14h à 17h -
- à Murat -

- Navette possible depuis Massiac -
.GRATUIT.

Fablab
 

Spécial Halloween 2/2
Crée ton monstre

Frankenstein
 

- 14h à 17h -
-  à Murat -

- Navette possible depuis Massiac -
.GRATUIT.

Fablab
 

Création d'un jeu vidéo avec
RPG Maker 

 

- 14h à 17h -
- à Murat -

- Navette possible depuis Massiac -
.GRATUIT.

Fablab
 

Création d'un personnage
autonome

 

- 14h à 17h -
- à Murat -

- Navette possible depuis Massiac -
.GRATUIT.

SORTIE BUSHCRAFT
 

Comment évoluer en Nature 
 En partenariat avec

la Maison de la Pinatelle
 

- 13h à 17h -
- en forêt de la Pinatelle -

.TARIF B.

Fablab
 

Présentation d'un futur projet de
réalisation de capteurs mesurant la

qualité de l'air
 

- 14h à 15h30 -
- à Murat -

- Navette depuis Massiac -
.GRATUIT. 

Playtime 2.0
 

Rétro Gaming ou consoles de
nouvelle génération !  

 
 

- 19h à 22h30 -
- au PEJ de Massiac -

.GRATUIT.

Soiré
e

SORTIE
LASER GAME

 
Rendez-vous pour un

après-midi de folie ! Au
programme : déjeuner à

Clermont-Ferrand et
Laser Game Aubière

 
- 10h à 17h -

- Navette Murat-Allanche-Massiac -

 
.TARIF D. 
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Après-m
idi

Matin

C'est 
Férié

 !

Le SPOT

est 
ferm

é !

SORTIE IN THE CITY
 

Allons nous balader à
Aurillac ! Entre temps

conviviaux autour d'un repas,
"Chasse au graf'", temps libre
dans le centre ville et goûter
au Café-Jeux "L'Engrenage".

Viens passer une belle
journée avec nous !

 
- 10h à 18h -

- Navette Massiac - Allanche - Murat -

 
.TARIF C.

Opération ramassage
de déchets à Massiac

 

Invitez vos amis à participer à
cette belle action citoyenne

 

- 10h à 12h -
.GRATUIT.

Semaine du 1   au 5 novembre

Semaine du 25 au 29 octobre

Opération ramassage
de déchets à Murat

 

Invitez vos amis à participer à
cette belle action citoyenne

 

- 10h à 12h -
.GRATUIT.

Soirée POP'CORN
 

(Re)découvrons un film
ensemble

 
 

- 20h à 23h -
- au  PEJ de Massiac -

.GRATUIT.

Vendredi 5 novembre : Cinéma
 

Places offertes à toutes celles et ceux ayant participé aux journées de ramassage de déchets. Nous nous donnons rendez-vous pour la projection du film-documentaire 
"I AM Greta", retraçant les activités de Greta Thunberg, jeune militante écologiste, entre 2018 et 2019. Horaire et lieu à venir.

er

PASS SANITAIRE

Obligatoire

PASS SANITAIRE

Obligatoire

PASS SANITAIRE

Obligatoire



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.

 

Fiche de renseignements & Fiche sanitaire - à
télécharger sur le site www.hautesterres.fr rubrique
jeunesse
Copie des vaccins à jours
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

Facebook : Hautes Terres Communauté / Spot des Jeunes HTC
                        : le_spot_htc

 

 


