
CAP SUR LES ATELIERS !
Plusieurs RDV à partager entre adultes et 
enfants. Sur inscription uniquement.

www.hautesterres.fr
Plus d’informations :

Ce cycle d’animations est gratuit et sur inscription (nombre de places limité).
Possibilité de mettre en place du covoiturage ou un système de navettes.
 Des informations précises sur les lieux de RDV vous seront données lors de votre inscription.

INFO - INSCRIPTIONS

Animations secteur Massiac
Emilie Saint Cricq : 06 30 77 12 78

rpe@hautesterres.fr
Animations secteur Pinatelle

Carole Barret : 04 71 68 26 07 / 
07 86 95 92 24

rpe2@hautesterres.fr

CYCLE D’ANIMATIONS GRATUIT

www.hautesterres.fr
Plus d’informations :

BESOIN DE NATURE
DE L’ENFANT - Petite Enfance

Hautes Terres Communauté

Pour les parents, grands-parents, assistantes maternelles, gardes d’enfants à 
domicile et les adultes en charge de jeunes enfants jusqu’à 6 ans.

Aujourd’hui, de plus en plus d’études confirment 
l’influence positive de la nature sur le stress, l’anxiété et 
le bien-être de manière générale. Elles soulignent aussi 
l’importance de la nature dans le développement 
psychomoteur et affectif de l’enfant. 

 

Besoin de nature ?

Vous êtes intéréssé ? Vous souhaitez participer à ce cycle d’animations ? 
Vous êtes convié à une soirée de présentation.
RDV : Mardi 10 Mai - 19h30 - Pôle Enfance Jeunesse à Massiac

Éducation - Santé - Environnement
Hautes Terres Communauté propose un cycle d’ateliers 

de mai à juillet 2022 pour comprendre et agir pour le 
besoin de nature de l’enfant *.

Avec Sophie Ougier, animatrice nature de l’Association
« Moments Nature » et Anaïs Veauleger, psychomotricienne.

Suivez-nous !

Jeudi 12 Mai à 9h30 : RDV au Verger d’Auzit, Lieudit Laroche,
le long de la N122 entre Massiac et Aurouze

MASSIAC

Mardi 14 juin à 9h30 : RDV au Verger d’Auzit, Lieudit Laroche,
le long de la N122 entre Massiac et Aurouze

Jeudi 30 juin à 9h30 : RDV à Massiac, sur la rive en face du Camping, 
de l’autre coté de l’Alagnon, au bout du chemin du Bouteirou 

SECTEUR DE LA PINATELLE

Vendredi 13 Mai à 9h30 : RDV au pôle équestre de la Pinatelle

Lundi 13 juin à 9h30 : RDV au Camping de Neussargues en Pinatelle

Mardi 28 juin à 9h30 : RDV au pôle équestre de la Pinatelle

 Soirée de clôture
à Chalinargues

Mardi 5 juillet

à 19h30

* Ce cycle d’animations est proposé par Hautes Terres Communauté ( Contrat Local de Santé et Relais 
Petite Enfance ), dans le cadre d’une réponse à un appel à manifestation d’intérêt sur la thématique
« Education - Santé - Environnement » lancé en 2021 par l‘Agence régionale de Santé.


