
JANVIER - FÉVRIER 2023

Programme pour les 11/17 ans

SPOT DES JEUNES
Jeunesse

www.hautesterres.fr

Plus d’informations :

Jeunesse

HORS LES MURS
Gratuit, sur réservation

Samedi 28 janvier - 11h/16h30
Le SPOT rencontre le Fablab
2 rue Faubourg Notre-Dame, 15300 Murat

Partez à la découverte du Fablab au travers des jeux de société et 
laissez votre imagination vous surprendre. 
Jeux, pizza et création au menu de la journée !

LES MERCREDIS 
de 13h30 à 16h30

Gratuit sur réservation

04 janvier
Atelier jeux de société divers et variés - Massiac

11 janvier
Atelier jeux de société divers et variés - Murat

18 janvier
Atelier jeux de société divers et variés - Allanche
Atelier Fablab - Apprendre à faire un jeu vidéo sur ordinateur
Neussargues en Pinatelle

25 janvier
Atelier jeux de société divers et variés - Neussargues en Pinatelle

01 février
Atelier jeux de société divers et variés - Massiac

TARIFS : 
Gratuit pour les adhérents
Adhésion entre 10€ et 30€ selon le lieu de résidence et/ou le quotient 
familial
(*) Ateliers accessibles aux adhérents Fablab mineurs, sans adhésion 
SPOT supplémentaire

LES VENDREDIS
de 20h à 22h

Gratuit sur réservation

Soirées « PLAYTIME » autour de jeux de société et de cartes

06 janvier - Allanche
13 janvier - Massiac
20 janvier - Murat
27 janvier - Allanche
03 février - Neussargues en Pinatelle

Ateliers Fablab : Alexandre LEJEUNE 
fablab@cocotte-numerique.fr / 04 71 20 22 63

Autres RDV : Laurent GUILLEC
lguillec@hautesterres.fr / 06 70 66 88 04

Plus 
d’informations sur 

www.hautesterres.fr

Merci de privilégier 
l’inscription par mail.

     Allanche : Hautes Terres Services et Découvertes
1 Place du Cézallier - 15160 Allanche 

     Murat : Fablab
2 rue du Faubourg Notre-Dame - 15300 Murat

     Pôle Enfance-Jeunesse
36 avenue du Général de Gaulle - 15500 Massiac

     Neussargues en Pinatelle : Maison des jeunes et des associations
Avenue de la gare - 15 170 Neussargues en Pinatelle

4 lieux de RDV

Tu as entre 11 et 17 ans et envie de rencontrer 
d’autres jeunes lors d'activités qui te ressemblent ?  
Rejoins-nous au club des jeunes ; le SPOT est fait 
pour toi !

Coup de coeur culturel !
                  
Mercredi 01 février
Murat - La Halle // Entrée libre - Tout public
Blind Test Live avec l’École de Musique
Les élèves de l’École de Musique vous proposent un blind 
test pour tester vos connaissances musicales. Venez 
tenter de gagner des places pour les concerts de 
Saint-Anastasie et Murat (offertes par Hautes Terres 
Communauté).

Infos et réservation : Médiathèque de Murat
Au 04 71 20 18 54 ou bibliotheque@mairiedemurat.fr

Pour vos
déplacements,

 pensez au 
covoiturage !


