
ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
SECTEUR DE MASSIAC

Mini-camps et programme d’activités Été 2022
De 3 à 12 ans

Plus d’informations :

www.hautesterres.fr
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Détails en pages 2 et 3

Les mini-camps

Mini-camp 1 à Chalinargues
les 19 et 20 juillet pour les 5/6 ans

Mini-camp 2 à Ségur - les- Villas
 du 27 au 29 juillet pour les 7/9 ans

Mini-camp 3 à Chalinargues 
du 10 au 12 août pour les 10/12 ans

Projet bateaux
Cap sur la construction de maquettes de 

bateaux qui pourront être utilisées sur nos 
plans d’eau : voilier, bateau de pirate, porte 

container...

La pêche
Participation aux ateliers pêche nature, 

organisés par le Comité de Pêche du Cantal.
Initiation pêche à la mouche, pêche de la truite 
en rivière et pêche de l’écrevisse à la balance. 

Les temps forts de l’été 2022

22 juillet à Allanche
04 août à Murat 
16 août à Massiac

3 journées 
inter-sites

Détails en pages 3 et 4

Journée Harry Potter
Après avoir créé ta propre baguette magique, tu 
participeras à la réalisation d’un clip vidéo dans 

l’univers de ton apprenti - sorcier préféré. 
Activité animée par Sophie Aïchaoui, conseillère 

numérique à Hautes Terres Communauté.

Sorties à la journée au 
    Cantal Tour Sport

Et de nombreuses autres activités...



Mini-camps pour les enfants de 5 à 12 ans
JUILLET & AOÛT 2022

Pour les 5 / 6 ans
Ma première nuit de petit 

campeur
Âge : Enfants nés en 2016 et 2017
Dates : les 19 et 20 juillet 2022
Lieu : à Chalinargues (15)

Nombre de places : 15 Nombre de places : 20 Nombre de places : 20

Découverte de la vie de campeur, 
montage de la tente et participation aux 

tâches de la vie quotidienne.
Après-midi avec les poneys du village 

Equi-nature et animation à la maison de 
la Pinatelle.

Mini-camp multi-activités : Slackline, 
Ultimate, Molkky, randonnée nocturne...

Avec en point d’orgue une journée au 
vélorail.

Hébergement sous tente à 
Ségur-les-Villas.

Dans le cadre du fil conducteur de cet 
été « l’Accueil de Loisirs du dehors », tu 

vas vivre 3 jours et 2 nuits en pleine 
immersion dans la nature, tel Mike 

HORN...
Au programme : montage de cabanes, 

pêche, création d’un TOTEM...

Âge : Enfants nés entre 2013 et 2015
Dates : du 27 au 29 juillet 2022
Lieu : à Ségur-les-Villas (15)

Âge : Enfants nés entre 2010 et 2012
Dates : du 10 au 12 août 2022
Lieu : à Chalinargues (15)

Pour les 7 / 9 ans
Multi activités

Pour les 10 / 12 ans 
Bushcraft dans les bois de 

la Pinatelle



Mini-camps pour les enfants de 5 à 12 ans
INSCRIPTIONS ET TARIFS

Inscriptions : 
Les inscriptions aux mini - camps sont ouvertes jusqu’au vendredi 8 juillet 2022.

Dossier Administratif à fournir :
Si votre enfant est déjà inscrit à l’Accueil de Loisirs 2021-2022, son dossier administratif est à jour. Il pourra toutefois vous être demandé des compléments 
d’information.
Pour une première inscription, veuillez télécharger le dossier d’inscription à l’Accueil de Loisirs ( fiche de renseignements, autorisations et fiche sanitaire ) 
sur le site www.hautesterres.fr ( rubrique Enfance - Jeunesse ), et nous le retourner accompagné de la copie des vaccinations de votre enfant et de votre 
dernier quotient CAF ou MSA. 
Dossier à nous retourner par mail à : accueildeloisirs@hautesterres.fr ou par courrier à : ALSH Maison des Services, 1 place du Cézallier, 15160 ALLANCHE
Renseignements au 06 77 51 37 24
Après confirmation par le responsable ALSH de l’inscription de votre enfant, vous recevrez les détails de l’organisation du séjour choisi : trousseau, lieux 
et horaires de départ et de retour.
Le paiement du séjour devra être effectué avant le début du séjour, sous peine de voir sa place réattribuée.

Tarifs du séjour complet en fonction de votre Quotient Familial : 

Inférieur 
à 426

427 à 
517

518 à 
659

Mini - camp 1

Mini - camp 2

Mini - camp 3

660 à 
869

870 à 
1044

1045 à 
1396

1397 à 
1832

1833 à 
2201

Supérieur 
à 2202

19.54

21.50

23.14

29.31

32.25

34.70

39.08

43.00

46.27

48.85

53.75

57.84

58.62

64.50

69.41

68.39

75.25

80.97

78.17

86.00

92.54

87.94

96.74

104.11

97.71

107.49

115.68



Programme de l’Accueil de Loisirs

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15

Matin

Matin Jeux de 
connaissances

On fait nos 
emplettes 
au marché

Challenge 
construction 
en lego FÉRIÉ

Création de 
bateaux

Semaine du 11 au 15 juillet

Semaine du 18 au 22 juillet

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22

Matin

Matin Pâtisseries « on 
fait des cookies »

Dessins à la craie 
dans la cour du 
centre

Journée inter-sites 
à Allanche avec 

notamment la visite 
de l’Espace Cézallier

 Après-midi
Création de 
jumelles 
rigolotes

Jeux dans 
la cour

Sortie à CANTAL Kids 
(limitée à 14 enfants)

Après-midi

Présentation du 
premier projet

Création 
de bateaux

Création de bateaux 
en papier mâché

Création de bateaux 
en papier mâché Création de bateaux

Pâtisseries « les petits 
font des glaces pour le 

goûter »

Sortie à la 
Médiathèque 

intercommunale

 Après-midi
Code de la 
route au 
parcours vélo

Jeu de piste
Création origami Jeux au 

parc 
municipal

Après-midi

Cantal Tour Sport à la 
base nautique de 

LastioullesCréation de 
bateaux

Création de 
bateaux

Création de 
bateaux

L’ALSH vous donne 
rendez-vous dès le 

lundi 18 juillet.

3/6 
ans

7/12 
ans

3/6 
ans

7/12 
ans



Lundi 1er Mardi 02 Mercredi 03 Jeudi 04 Vendredi 05

Matin

Matin

Semaine du 1er au 05 août

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29

Matin

Matin

Semaine du 25 au 29 juillet

Dans la peau 
d’Harry Potter

Journée inter -sites 
direction Murat

Après-midi

Après-midi

Cantal Tour Sport 
au Lioran

Cantal Tour Sport 
à la base nautique 

de Mallet

Pêche à la truite sur 
l’Alagnon au camping 

de Massiac

Initiation pêche à la 
mouche

On confectionne 
des smoothies 
fruités

Quizz 
musical 
et zumba

Création 
d’accessoires pour 

l’atelier photos

Achat de fruits au 
marché de pays

Création 
d’accessoires pour 

l’atelier photos

Parcours de 
motricité

Création d’un 
labyrinthe 

collaboratif

Relaxation et 
constructions 
en Kapla

On fabrique 
nos puzzles

Accrobranche à 
Ruynes - en  
Margeride

Séance photos 
accessoirisées

Atelier Échappée - Lire *
Atelier zumba

Après-midi

Sortie au plan d’eau de 
Védrines-Saint-Loup 

On teste la flottabilité 
de nos bateaux

Poule, renard, vipère

Enquête et espionnage

Après-midi

Pâtisseries 
« On fait nos 
Mikados maison »

Rock balancing 
au bord de 
l’Alagnon

Atelier 
confection de 
cerfs-volants

Pêche à la truite sur 
l’Alagnon au camping 

de Massiac

Création de 
cerfs-volants

Échappée - Lire *

Jeux en extérieur

* Échappée - Lire : Atelier livres et lecture proposé par la Médiathèque intercommunale

Les grands font 
des crêpes pour 
le goûter

Grand ballon 
prisonnier

3/6 
ans

7/12 
ans

7/12 
ans

3/6 
ans

L’après-midi :
Atelier cirque (équilibre, 

assiettes
chinoises...)

Le matin :
Spectacle de clown 
avec Gaëlle Vivant



Lundi 08 Mardi 09 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12

Matin

Matin

Semaine du 08 au 12 août

Sortie à Parrot

Cabanes en forêt et 
balade dans le Cézallier

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19

Matin

Matin

Semaine du 15 au 19 août

Journée inter-sites à 
Massiac

Nous accueillons 
nos camarades 
d’Allanche et de 

Murat !

Programme susceptible de changer, notamment en raison des conditions météo.

Après-midi

Après-midi

Atelier confection 
de cerfs-volants

Jeux au parc

Fabrication de 
cerfs-volants

On confectionne de 
délicieux palmiers

Balade à la rivière

Initiation pêche à 
l’écrevisse à la 

balance au pont 
d’Ouches

On fait des 
Panna Cotta

Jeu d’énigmes

Petite course 
d’orientation 
dans Massiac

Fabrication de 
cerfs - volants

Journée cerf-volants
au moulin de Celoux

Après-midi

Après-midi

La journée de l’eau

Jeux et Méga 
bataille d’eau

Atelier « Décoration 
du centre »

Création de masques 
pour la fête de fin de 

centre

Initiation pêche à 
l’écrevisse à la 

balance au pont 
d’Ouches

Confection de brochettes 
de bonbons et glaces

Festivités de 
fin de centre

Confection de 
glaces, 
milkshakes...

Festivités de 
fin de centre

3/6 
ans

7/12 
ans

3/6 
ans

7/12 
ans



Plus d’informations :

www.hautesterres.fr

Inscription à l’Accueil de Loisirs
Ouverture de l’Accueil de Loisirs de 8h à 18h30, du lundi 11 juillet au vendredi 19 août (sauf jours fériés et vendredi 15 juillet) au Pôle 
Enfance - Jeunesse. Afin de limiter au maximum les allées-venues, l’inscription se fait à la journée avec repas et goûter.

Merci de fournir lors de l’inscription les documents suivants : 
       Fiche de renseignements, fiche d’autorisations et fiche sanitaire (à 
télécharger sur le site www.hautesterres.fr, Rubrique Enfance - Jeunesse)
       Copie des vaccins à jour
       Quotient familial CAF ou MSA
       Adhésion à la FAL : 4,20€/enfant/année

Inscriptions par mail à accueildeloisirs@hautesterres.fr
ou par téléphone au 06 77 51 37 24 jusqu’au mardi 5 juillet 2022

Permanence d’accueil physique le mercredi 29 juin
 de 15h à 18h au Pôle Enfance - Jeunesse

Joël CHEYROUSE
Responsable ALSH
06 77 51 37 24 
accueildeloisirs@hautesterres.fr

Laurent GUILLEC
Pôle de Massiac
06 70 66 88 04
lguillec@hautesterres.fr

Ramassage assuré selon les circuits habituels
Lieux de rendez-vous : 
Molompize - La Bascule
Ferrière - Saint - Mary - Abribus
La Chapelle - Laurent - École Primaire
Saint - Poncy - Salle des Fêtes

Inscription obligatoire 
avant le vendredi 1er 

juillet 2022

Règlements acceptés : 
Pass Cantal, Chèques ANCV, espèces et chèques
Date limite de paiement : 
Jeudi 15 septembre 2022

En fonction de l’activité prévue et de la 
météo, j’ai le bon réflexe : 

Chaussures fermées, gourde réutilisable, 
Kway, bob ou casquette, crème solaire...

Et je n’oublie pas mes affaires en 
rentrant à la maison !

Pensez à marquer les affaires de vos 
enfants.

Pensez au 
covoiturage !


