
Dates
L’Accueil de Loisirs sera ouvert chaque jour du 19 au 29 avril, de 8h à 18h30 au sein des locaux de l’École 
Primaire Publique d’Allanche.

Ramassage assuré selon les circuits habituels
Service à solliciter jusqu’au 8 avril 2022

Lieu de rendez-vous - secteur d’Allanche :
       Mairie de Marcenat

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. 

Contact

Plus d’informations :

www.hautesterres.fr

Joël CHEYROUSE au 04 71 68 26 04 ou 06 77 51 37 24
Sur www.hautesterres.fr ou sur Facebook : @hautesterrescommunaute

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
SECTEUR D’ALLANCHE

Programme d’activités Printemps 2022
De 3 à 12 ans - Du 19 au 29 avril

Plus d’informations :

www.hautesterres.fr

Enfance Jeunesse



Programme
Semaine 1 - du 19 au 22 avril

Lundi 18

Matin

Après-midi

Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22

Semaine 2 - du 25 au 29 avril

Matinée jeux 
libres

FÉRIÉ

Chasse aux 
oeufs surprise

Fabrication de têtes 
de Pâques 
(têtes à gazon)

« La valise magique »  
Atelier cirque

Jeu de piste dans les rues 
d’Allanche

 Pique-nique à la Boissonnière

Géocaching au départ de 
la Boissonnière

Jeux extérieurs : 
Épervier, Douaniers, 
Contrebandiers...

Création de masques

Matin

Après-midi

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29

Atelier Peinture : 
décoration de pots en 
vue de nos plantations

Jeux en 
extérieur 

Marché aux fruits, 
aux plants et aux 
graines

Jeux de société Dessinez, c’est 
gagné !

Balade nature autour 
d’Allanche

Plantation dans les 
pots décorés

Atelier pâtisserie

Lego Masters Sortie cinéma à 
Murat : Le 
Crocodile

Jeu musical

Pour les parents qui souhaitent utiliser le service de ramassage, la date limite d’inscription de vos enfants est fixée au vendredi 8 avril 2022, ceci afin d’organiser au mieux ces transports.

Temps forts

Inscription
Inscription uniquement à la journée, avec repas.

Par mail : accueildeloisirs@hautesterres.fr ou par téléphone au 06 77 51 37 24
Permanence le jeudi 7 avril de 14h à 18h à Hautes Terres Services et Découvertes - Hôtel Bonnal à Allanche

Merci de fournir lors de l’inscription de vos enfants les documents suivants : 
      Fiche de renseignements et fiche sanitaire (à télécharger sur le site 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 (paiements possibles en 2 ou 3X)
Journée limite de collecte des paiements : Vendredi 13 mai 2022

Journée jeu et géocaching, 
à la découverte de notre territoire

- Pars à la recherche des trésors d’Allanche 
grâce au livret-jeu de l’Office de Tourisme qui 
te conduira au mot mystère synonyme de 
petit cadeau.

- Après une pause pique-nique à la Boissonnière, 
participe au géocaching en forêt de la 
Pinatelle en partenariat avec Bastien Bechon 
de Hautes Terres Tourisme.

« Balade Nature »
Aux alentours d’Allanche, pars à la découverte 
de la faune et la flore locales.

Spectacle

Pour terminer les vacances en beauté, viens 
découvrir un opéra au Cinéma l’Arverne de 
Murat sur le thème du Crocodile.

« Littéralement affamé, Monsieur Crocodile se 
met en quête de nourriture. Ce n’est pas 
simple mais il finit par rencontrer un vulnérable 
cochon rose. Ce dernier tente de sauver sa vie 
grâce à une astuce : il propose au crocodile de 
lui fournir d’autres animaux comestibles et 
que le crocodile le mange en dernier... »

Pour les familles qui souhaitent utiliser le service de ramassage, la date limite d’inscription est fixée au vendredi 8 avril 2022.

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


