
Plus d’informations :

www.hautesterres.fr

De 3 à 12 ans - Du 06 au 17 février 2023

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL

Programme d’activités Hiver 2023
Enfance JeunesseSECTEUR DE MASSIAC

Nouvelle gestion, 
nouveaux tarifs, 

nouvelles modalités 
d’inscription...

RDV sur
 www.hautesterres.fr
 pour en savoir plus et 

découvrir notre 
nouveau partenaire 

gestionnaire 
Ville Auvergne



Temps forts
L’Accueil de Loisirs est ouvert de 8h à 18h30 au Pôle Enfance-Jeunesse à Massiac.

Après-midi cinéma 
à l’Arverne de Murat

À la découverte
 des jeux de société

Un jeu de société procure des moments de plaisir, mais c’est 
aussi une activité qui apporte de nombreux bienfaits pour les 
jeunes joueurs.
Venez découvrir pleins de nouveaux jeux et partagez de 
bons moments de rire et de plaisir !

Sortie à la journée au Domaine Nordique de Prat de Bouc

Au programme : jeux dans la neige, pique-nique à
la Maison du Col de Prat de Bouc et après-midi luge.
 
    Programme susceptible d’être modifié en fonction des conditions d’enneigement.*

*



Programme de l’Accueil de Loisirs*

Semaine 1 - du 06 au 10 février

Matin

Après-midi

Préparons le potager 
pour le printemps !

Lundi 06 Mardi 07 Mercredi 08
Jeux de société : 

Kikafé, Uno, dames...

Vendredi 10

Zumba et karaoké en lien
 avec la Médiathèque !

Fabrication d’une 
machine à plier les

vêtements avec 
le Fablab

Atelier numérique 
avec Sophie Aïchaoui :

Crée ton avatar ! Luge 

Jeudi 09
Accueil et présentation des 

principes fondamentaux 
des jeux de société

Jeux de société : 
Wasabi, Loup Garou, 
Osselets...

Sortie au Domaine 
Nordique de 
Prat de Bouc

Jeux et pique-nique

Atelier crêpes

Semaine 2 - du 13 au 17 février
Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17

Fête de fin de centreSortie au cinéma
l’Arverne à Murat 

Petite randonnée 
pour les plus grands
et sortie au parc
pour les petits

Jeux de société :
Undercover, Jamaica...

Ballon prisonnier
et tchoukball 

Jeux de société :
Twinit, Wasabi, 
Pickomino...

Grands jeux au gymnase

Après-midi

Matin
Jeux de société :
Mastermind, 
Jungle Speed, 
Abalone...

Jeux de société :
Le jeu du menteur

Atelier gaufres

* Programme susceptible d’être modifié, notamment en fonction de la météo.



Des évolutions et nouveautés pour les inscriptions à compter du 1er janvier 2023

Laurent GUILLEC, directeur de l’Accueil de Loisirs à Massiac
06.70.66.88.04 ou lguillec@hautesterres.fr

Inscriptions
Nouveau dossier d’inscription à compléter impérativement en version papier que vous pouvez :
       Soit retirer dans une des 4 Maisons des Services du territoire
       Soit demander par mail à accueildeloisirs@hautesterres.fr
       Soit télécharger sur les sites www.hautesterres.fr ou villeauvergne.org

Dossier papier à déposer complété et signé :
      Dans l’une des 4 Maisons des Services du territoire
       Par mail à accueildeloisirs@hautesterres.fr
       Via le site internet de Ville Auvergne - villeauvergne.org

Après enregistrement numérique de votre dossier, sera créé un accès à votre compte personnel, accessible via Portail Familles. 
Pour plus de simplicité, vous pourrez alors procéder à vos inscriptions, modifier vos informations personnelles et régler vos factures en ligne !
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Ateliers de découverte 
et d’utilisation du Portail 
Familles ALSH
Mercredi 25/01 - 10h/11h
Maison des Services à Murat

Mercredi 01/02 - 14h30/15h30
Hautes Terres Services & 
Découvertes à Massiac

Avec Sophie Aïchaoui, 
Conseillère numérique

06 70 81 83 86

Ateliers de découverte 
et d’utilisation du 
Portail Familles ALSH 

En 2023, la tarification évolue pour plus 
de justesse !
Tarification en fonction de votre quotient familial !

2 tarifs possibles :
    1 tarif journée avec repas 
    1 tarif semaine avec repas

RDV sur le site www.hautesterres.fr
(Rubrique Enfance-Jeunesse / Accueil de Loisirs), 
pour découvrir votre tarif à l’aide de notre simulateur !

Règlements acceptés : Pass Cantal, 
chèques ANCV, chèques, espèces...

TARIFS

           
Ramassage assuré selon

 les circuits habituels 

En fonction de l’activité 
prévue et de la météo, 

j’ai le bon réflexe : 

Chaussures fermées, bottes, 
bonnets, gants, gourde, k-way, 

crème solaire...

Inscription obligatoire 
avant le 26 janvier 2023

Plus d’informations :

www.hautesterres.fr


