
ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
SECTEUR DE MASSIAC

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

Plus d’informations :

www.hautesterres.fr

Enfance Jeunesse



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 : lguillec@hautesterres.fr ou par téléphone au 06 70 66 88 04
Permanence le mercredi 6 avril de 15h à 18h 

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

Réaménagement du 
potager 

Assemblage de nouveaux bacs, préparation 
des plants.

Découverte du monde 
de l’abeille

À partir du film de Daniel AUCLAIR « Miel ou 
déconfiture » et en lien avec les apiculteurs de 
Massiac, tu voyageras dans l’univers de la 
petite ouvrière jaune et noire : 
de la découverte d’une ruche prêtée par Cyril 
VIGIER à la visite d’un rucher chez Philippe 
JULIEN et jusqu’à la confection et la dégustation 
de gaufres au miel...

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
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

Travaux de Printemps
On réaménage notre 
potagerFÉRIÉ

Film : « Miel ou 
déconfiture », de 
Daniel AUCLAIR

Grands jeux au 
gymnase : Douaniers, 
contrebandiers, 
éperviers..

Découverte de l’intérieur 
d’une ruche

Atelier gaufres au miel

Échappées-Lire 
en lien avec la 
Médiathèque

Matin

Après-midi

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29

Jeux de société Plantations de 
printemps

Tour du marché de 
Pays : Achat de plants 
pour le potager

Semis de printemps Confection d’un roulé 
au chocolat

Visite de l’exposition 
« Les essences » de 
Stella à la 
Médiathèque
intercommunale

On répare et on 
agrandit notre hôtel à 
insectes

Sport au gymnase : 
Tchoukball...

Sortie cinéma à 
Murat : Le 
Crocodile

Quiz musical en 
équipes

Assemblage de nos 
nouveaux bacs 
potagers et 
préparation des 
plants

Balade : Visite d’un rucher 
de Massiac

Jeux en 
extérieur

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



Dates
L’Accueil de Loisirs sera ouvert chaque jour du 19 au 29 avril, de 8h à 18h30 au sein des locaux du Pôle 
Enfance-Jeunesse intercommunal à Massiac.

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

Lieux de rendez-vous - Secteur de Massiac :
       Molompize - La Bascule
      Ferrières-Saint-Mary - Abris bus
       La Chapelle-Laurent - École Primaire
       Saint-Poncy - Salle des fêtes

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

Laurent GUILLEC au 06 70 66 88 04
Sur www.hautesterres.fr ou sur Facebook : @hautesterrescommunaute


