
SECTEUR DE MURAT

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

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL

Programme d’activités Automne 2022
Enfance Jeunesse

www.hautesterres.fr
Plus d’informations :



Temps forts de la semaine
Cinéma « Belle et Sébastien »

Dans les Alpes, Sébastien, jeune garçon qui passe ses journées 
à se promener, se lie d’amitié avec un chien sauvage, qu’il 
nommera Belle...

Séance projetée par le cinéma l’Arverne, à Murat

Journée de la Pomme

RDV le mardi 25 octobre à l’ensemble des enfants 
accueillis à l’Accueil de Loisirs pour une journée* 
« Cueillette de pommes » dans les vergers de 
Massiac et de Molompize.

Au programme : rencontre avec Florian Itier et 
Caroline Leroy, producteurs locaux, cueillette, 
déjeuner et transformation surprise des fruits 
récoltés.

Journée nature et gourmande en perspective !

* proposée dans le cadre du Projet Agricole et Alimentaire Territorial 
(PAAT)

Mais aussi : ateliers « recherche et décoration de galets » et 
découverte des animaux du territoire, sans oublier la préparation de nos 

immanquables crêpes gourmandes !



Programme de la semaine 

Matin

Après-midi

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28

Accueil, bracelets 
d’automne et jeux 

divers

Découverte ludique et 
photographique des 

animaux de notre 
région avec Quentin 

COUDERC, passionné 
de faune locale

Transformation 
surprise des 

pommes à Séverac 
chez Caroline Leroy, 

arboricultrice

À la recherche des 
galets de l’Alagnon à 

Stalapos

Décoration des galets

Grand jeu policier

Cinéma « Belle et 
Sébastien », 

à Murat

Escapade au marché 
de Murat pour préparer 

une super compote

Quiz musical et 
crêpes party

Cueillette des 
pommes au verger 

conservatoire 
d’Auzit, à Molompize



www.hautesterres.fr
Plus d’informations :

Inscription à l’Accueil de Loisirs
Ouverture de l’Accueil de Loisirs de 8h à 18h30, du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre à l’École Jean-Jacques Trillat.
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 jeudi 20 octobre 2022

Ramassage assuré selon les circuits habituels
Lieux de rendez-vous : 

Dienne - Parking Maison de Site
Chalinargues - Monument aux morts
Laveissière - École Primaire
Neussargues en Pinatelle - École
André Roudil

Inscription 
obligatoire 

avant le 
vendredi 14 

octobre 2022

Règlements acceptés : 
Pass Cantal, Chèques ANCV, Espèces et chèques
Date limite de paiement : 
Mardi 15 novembre

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 toutes les affaires de vos enfants.

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

Permanence d’accueil physique le mercredi 13 octobre 2022 
de 14h à 18h à la Maison des Services à Murat


