
ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
Enfance JeunesseSECTEURS D’ALLANCHE ET DE MASSIAC

Plus d’informations :

www.hautesterres.fr

Programme d’activités Hiver 2022
De 3 à 12 ans - Du 14 au 25 février 



Temps forts

Inscription
Par mail : lguillec@hautesterres.fr ou par téléphone au 06.70.66.88.04
Permanences :
Vendredi 4 février de 16h à 18h au Pôle Enfance-Jeunesse Intercommunal à Massiac
Mercredi  9 février de 15h à 18h dans les nouveaux locaux de la Maison des Services et de l’Office de tourisme à Allanche (ancien 
Hôtel Bonnal). 
Merci de fournir lors de l’inscription les documents suivants : 
     Fiche de renseignements et fiche sanitaire (à télécharger sur le site www.hautesterres.fr Rubrique Enfance-Jeunesse)
     Copie des vaccins (Carnet de santé)
     Quotient Familial CAF ou MSA 
     Adhésion à la FAL : 4,20€ / enfant / année (comprise dans la première facturation) 

Règlements acceptés : 
Pass Cantal « Accueil de Loisirs 2021-2022 », Chèques ANCV, Espèces, Chèques (paiement possible en 2 ou 3 fois)
Journée limite de collecte des paiements : Vendredi 11 mars 2022

Avec le lancement du télescope spatial « James 
Webb », le 24 décembre dernier, de nombreuses 
questions se posent autour de notre Univers. 
Nous te proposons de partir à la découverte de 
celui-ci et d’explorer chaque recoin, de l’infiniment 
grand à l’infiniment petit !

Ateliers découverte de 
l’Univers Pour terminer les vacances en beauté, nous te 

proposons de découvrir les Histoires de Rosalie, un 
spectacle proposé par Cécile Demaison, conteuse 
professionnelle. 
Un spectacle où se rencontreront contes, marionnettes 
et instruments divers.

Spectacle
Pour profiter des flocons et de nos belles 
montagnes enneigées, plusieurs sorties seront 
organisées durant ces vacances hivernales. 
Au programme : randonnées en raquettes dans 
les forêts de Prat de Bouc, glissades burlesques 
sur les pentes du Lioran et observation animale 
autour de Massiac. 

Sorties en nature 

Afin de limiter au maximum les allées et venues, l’inscription à l’accueil de loisirs se fait uniquement à la journée, avec repas.



Programme 
Semaine 1 - du 14 au 18 février

Semaine 2 - du 21 au 25 février

Matin

Après-midi
Chase tag, loup glacé et 

jeux de poursuite au 
gymnase

Jeux de connaissances 
et de société

Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16
Animation :

 Comprendre l’Univers 
(découvrir les différents 

télescopes et leurs utilités + la 
Station spatiale internationale)

Vendredi 18
Crêpes party

Après-midi 
«cocooning» et défis 

kaplas

Sortie en raquettes au 
Plomb du Cantal pour 
le groupe des grands

Grand Jeu : 
«Alerte en Orbite» à 

l’occasion de la 
pleine lune

Sortie au Lioran : 
Luge 

Découvrir l’Univers 
de l’infiniment petit à 

l’infiniment grand

Jeudi 17

Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25

Fête de fin de centre 
avec patisseries (viens 

déguisé !)

Cinéma Murat 
 «Princesse dragon»

Contes de Cécile Demaison :
 Les histoires de Rosalie

Création de 
déguisements carnaval 

Ballon prisonnier au 
gymnase municipal

Défis :
 Légos Master et 
Dominos Master

Initiation photo au 
téléobjectif, sur les traces 
des oiseaux de nos jardinsAprès-midi

Matin

Karaoké

Échappée-lire et 
chant de 

comptines pour le 
groupe des petits

Quizz Musical 
par équipe

Fabrication de 
bougies parfumées

Gauffres party

*

* Programme susceptible d’évoluer en fonction du contexte sanitaire et ce jusqu’au dernier moment.

Danses traditionnelles 
pour les petits



L’accueil de Loisirs sera ouvert chaque jour du 14 au 25 février, de 8h à 18h30 au sein des locaux 
du Pôle Enfance-Jeunesse Intercommunal à Massiac. 
Temps d’accueil à Allanche de 8h à 9h et de 17h30 à 18h30. Les enfants du site d’Allanche 
seront accueillis à Massiac durant la journée. 

Plus d’informations :

www.hautesterres.fr

Contact
Laurent Guillec : aux 04.71.20.09.93 ou 06.70.66.88.04
Sur www.hautesterres.fr ou sur Facebook : @hautesterrescommunaute

Ramassage assuré selon les circuits habituels

Lieux de rendez-vous - Secteur de Massiac :

      Molompize - La Bascule

      Ferrières-Saint-Mary - Abris de bus

      La Chapelle-Laurent - École primaire

      Saint-Poncy - Salle des fêtes

Lieux de rendez-vous - Secteur d’Allanche :

      Mairie de Marcenat

      École Primaire d’Allanche 

Dates

Service à solliciter au moment de l’inscription

Contexte sanitaire : Compte tenu de la situation épidémique, l’accueil des enfants s’effectue dans le respect des protocoles sanitaires 
applicables aux accueils collectifs de mineurs (ACM) en vigueur. Une vigilance est notamment portée au respect des règles de distanciation, 
en particulier pendant les temps de restauration. 


