
Dès le 28 septembre 2022

SPOT DES JEUNES

Reprise du SPOT, 
le club des jeunes pour les 11/17 ans

Programme d’animations disponible 
         Sur www.hautesterres.fr (Rubrique Enfance-Jeunesse)
         Au sein des accueils Maisons des Services, des accueils Hautes Terres Services et 
Découvertes, dans les collèges et à la Médiathèque Intercommunale 

Envoi par mail ou par courrier sur simple demande.

Jeunesse

Plus d’informations :

www.hautesterres.fr

Les équipes de Hautes Terres Communauté mettent tout en œuvre pour appliquer les mesures sanitaires en vigueur.

Programme
RDV sur inscription :
        Le mercredi de 13h30 à 16h30 : Atelier «100 % vous » pour vous accompagner 
dans la réalisation de votre projet ou Atelier Fablab
        Le vendredi de 20h à 22h : Soirée « PLAYTIME », autour de jeux de société et de cartes

Coup de coeur 
culturel ! 

Une fois par période, 
cap sur une sortie 
« saison culturelle 
intercommunale »

Les samedis « Hors les murs »
Une fois par période, cap sur une sortie 

exceptionnelle avec tous les jeunes du territoire. 
À vos propositions !

Tu as entre 11 et 17 ans et envie de rencontrer 
d’autres jeunes lors d'activités riches et variées 
qui te ressemblent ? Tu aimerais être accompa-
gné pour réaliser un projet ? Rejoins-nous au 
club des jeunes, le SPOT est fait pour toi !

Vous êtes parent d’adolescent et souhaitez que votre enfant ait accès à un 
programme régulier d'activités ? L'équipe d'animateurs du club des jeunes "SPOT" 
vient au plus près de chez vous, pour proposer des temps propices à l'échange, aux 
rencontres, à la découverte et au bien vivre ensemble. Que ce soit pour des ateliers 
thématiques, des sorties ludiques, la réalisation d'un projet ou simplement pour se 
retrouver entre jeunes, le SPOT est LE lieu dédié aux ados du territoire.



3 lieux de RDV
        Murat : Fablab, 2 rue du Faubourg 
Notre-Dame
        Massiac : Pôle Enfance-Jeunesse, 36 
avenue du Général de Gaulle
        Allanche : Hautes Terres Services et 
Découvertes, 1 Place du Cézallier

Plus d’informations : Plus d’informations :

www.hautesterres.fr

Inscription
         Inscription possible dès à présent pour l’ensemble des activités proposées 
par mail ou par téléphone, auprès de Laurent GUILLEC :
lguillec@hautesterres.fr / 06 70 66 88 04

         Adhésion annuelle au SPOT nécessaire

         Accès à des activités gratuites et payantes en fonction du programme 

Documents d’inscription disponibles en téléchargement sur notre site internet 
www.hautesterres.fr (rubrique Enfance-Jeunesse) ou par courrier sur simple 
demande
Merci de privilégier une inscription par mail.

Tarifs adhésion annuelle (de septembre 2022 à août 2023)
Pour les résidents de Hautes Terres Communauté : entre 10€ et 30€ selon le quotient 
familial (voir précisions des tarifs sur notre site www.hautesterres.fr, rubrique Enfance-Jeunesse).

Pour vos 
déplacements, 

pensez au 
covoiturage !


