
De 3 à 12 ans - Du 24 au 28 octobre 2022

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL

PROGRAMME D’ACTIVITÉS AUTOMNE 2022

2 sites ouverts
        Murat : École Primaire JJ Trillat 
pour les enfants du secteur de Murat
         Massiac : Pôle Enfance Jeunesse 
Intercommunal pour les enfants des 
secteurs d’Allanche* et de Massiac
*Les enfants du secteur d’Allanche seront accueillis à 
Massiac : possibilité de bénéficier d’un service de ramassage 
gratuit au départ de Marcenat avec arrêt minute à Allanche.

        

Programmes d’activités disponibles à compter du lundi 10 octobre 2022
           Sur www.hautesterres.fr (Rubrique Enfance-Jeunesse)
           Au sein des Maisons des Services du territoire et de la Médiathèque 
Intercommunale à Massiac
Envoi des programmes par mail ou par courrier sur simple demande.

Enfance Jeunesse

Programme

Plus d’informations :

www.hautesterres.fr

Fonctionnement
L’accueil de Loisirs est ouvert de 8h à 18h30.

Ramassage selon les circuits habituels
+ navette pour les enfants du secteur d’Allanche :
Matin : 8h : Départ depuis Marcenat, devant la Mairie
               8h20 :  Arrêt minute à Allanche, abribus situé sous la cour de l’École
               8h50 :  Arrivée à Massiac
  Soir : Départ depuis Massiac à 17h, arrêt minute à Allanche à 17h30, pour arrivée à Marcenat à 17h50

À NOTER : Compte tenu des contraintes liées à l’organisation de l’Accueil de Loisirs, aucun service de garderie ne sera 
proposé à Allanche. Dans ce cadre, il est indispensable pour les familles de respecter les horaires de passage de la navette.



Inscription
Inscription possible dès à présent par mail ou téléphone auprès du Service 
Enfance-Jeunesse :
accueildeloisirs@hautesterres.fr ou 06 77 51 37 24

Merci de privilégier une inscription par mail.

Plus d’informations :

www.hautesterres.fr

Documents d’inscription disponibles en téléchargement sur www.hautesterres.fr 
(Rubrique Enfance-Jeunesse)

Permanences d’accueil physique : 
          Le mercredi 12 octobre de 14h à 18h à la Maison des Services, à Murat
          Le jeudi 13 octobre de 14h à 18h à Hautes Terres Services et Découvertes, à 
Allanche
          Le jeudi 13 octobre de 15h à 18h au Pôle Enfance-Jeunesse Intercommunal, 
à Massiac

Attention : Nombre de places limité !

Date limite d’inscription : Le jeudi 20 octobre 2022


