
 

 

 

 

 

                                                                                                                             
«Stage commando

« Sensation » 
4-9 ans 

09 au 13 juillet 

« Aventure Kids »                           
4-9 ans 

23 au 27 juillet 

« Tour du 
Dévoluy en vélo » 

+ 9 ans 
13 au 17 août 

ACCUEIL DE LOISIRS DU DÉVOLUY
Commune du Dévoluy 

05250 LE DEVOLUY 

Tél : 04 92 58 89 38  

Courriel : population@mairiedevoluy.fr   

Site : www.mairiedevoluy.fr 
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« Stage vélo et 
Aqualand» 

4-9 ans 
13 au 17 août 

 

« Banzaï ! » 
 4-9 ans 

06 au 10 août 
 

 

                                                                                                                             
Stage commando »   

+9 ans 

09 au 13 juillet 
 

 «Adrénaline » 
+9ans 

23 au 27 juillet 

« Tour de France

16 au 20
 

«Cuisine et danse… 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS DU DÉVOLUY 

: population@mairiedevoluy.fr    

PROGRAMME DES  ACTIVITÉ
ÉTÉ 2018 

 

 

 

 

 

 

 

« Semaine à l’Américaine 3 
+ 9 ans

27 au 31 août

« Colonie à Europa Park » 
+ 9 ans 

20 au 24 août 
(Inscription obligatoire 
avant le 02 mai 2018) 

 

« Ça plane pour moi  » 
+ 9 ans 

06 au 10 août 

Tour de France » 
+9 ans 

16 au 20 juillet 

 

« Sport’ Land 2 + 
Equitation – 

Piscine » 
4-9 ans 

20 au 24 août 
 

Cuisine et danse… » 
4-16 ans 

30 au 03 août 

« Equitation – 
Piscine » 

4-9 ans 
16 au 20 juillet 

 

ACTIVITÉS 

« Semaine à l’Américaine 3 » 
9 ans 

27 au 31 août 



 

 

 

 

 

                                                                                                                             
«Stage commando

 «Adrénaline»

23 au 27 juillet

« Sensation » 
4-9 ans 

09 au 13 juillet 

« Aventure Kids »                           
4-9 ans 

23 au 27 juillet 

« Tour du 
Dévoluy en vélo » 

+ 9 ans 
13 au 17 août 

 
 
ACCUEIL DE LOISIRS DU DÉVOLUY
Commune du Dévoluy 

05250 LE DEVOLUY 

Tél : 04 92 58 89 38  

Courriel : population@mairiedevoluy.fr   

Site : www.mairiedevoluy.fr 

 
PROGRAMME DES  ACTIVITÉS

ÉTÉ 2018
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Stage vélo et 
Aqualand » 

4-9 ans 
13 au 17 août 

 

     « Ça plane pour moi  »

 

                                                                                                                             
Stage commando »   

+9 ans 

09 au 13 juillet 
 

«Adrénaline» 
+9ans 

23 au 27 juillet 

« Tour de France

16 au 20 juillet
 

« Cuisine et danse… »

30 au 03 août
 

 

ACCUEIL DE LOISIRS DU DÉVOLUY 

: population@mairiedevoluy.fr    

 

PROGRAMME DES  ACTIVITÉS
ÉTÉ 2018 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Semaine à l’Américaine 3 »
+ 9 ans

27 au 31 août

« Colonie à Europa Park » 
+ 9 ans 

20 au 24 août 
(Inscription obligatoire 
avant le 14 mai 2018) 

 

« Banzaï ! » 
 4-9 ans 

06 au 10 août 
 

« Ça plane pour moi  » 
+ 9 ans 

06 au 10 août 

Tour de France » 
+9 ans 

16 au 20 juillet 

Cuisine et danse… » 
4-16 ans 

30 au 03 août 

« Equitation – 
Piscine » 

4-9 ans 
16 au 20 juillet 

 

PROGRAMME DES  ACTIVITÉS 

 

 

« Sport’ Land 2 + 
Equitation – 

Piscine » 
4-9 ans 

20 au 24 août 
 

« Semaine à l’Américaine 3 » 
+ 9 ans 

27 au 31 août 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

- Programme : 
Lundi : visite de l’armée à Gap  

Mardi : bivouac cabane du Vallon d’âne

Mercredi : escalade au centre sportif + cinéma à Superdévoluy

Jeudi : via souterrata 

Vendredi : Paint ball Concept 05 à Orcières

 
-Effectif maximal : 15 enfants 
-Encadrants :Tristanet Mathilde

-Lieu de rdv : Salle des fêtes de St Disdier

- Horaires :8h30 - 17h30. Accueil de 8h30 à 9h. Vous pouvez venir chercher votre enfant de 

16h30 à 17h30. 

Prévoir : pique-nique, eau et goûter 

comportant un pain de glace, casquette, crème solaire, 

pour sport, maillot de bain et serviette. 

Pour le bivouac : tente, duvet, repas du midi et le goûter. Plus d’informations vous seront 

données le lundi.  

 
 
Tarifs par enfant pour la semaine 

Famille du Dévoluy 

 
 

 
 
 
 
 
 

Quotient familial Catégorie 2

 
Jusqu’à 229 € 40 € 
De 229 à 457 € 50 € 
De 457 à 686 € 60 € 
De 686 à 914 € 70 € 
Plus de 914 € 80 € 

Du 09 au 13 juillet  
« Stage commando » 

 +9 ans 

 

: bivouac cabane du Vallon d’âne 

: escalade au centre sportif + cinéma à Superdévoluy 

: Paint ball Concept 05 à Orcières. 

 
Mathilde 

Salle des fêtes de St Disdier 

17h30. Accueil de 8h30 à 9h. Vous pouvez venir chercher votre enfant de 

nique, eau et goûter dans sac isotherme marqué au nom de l’enfant et 

un pain de glace, casquette, crème solaire, lunettes de soleil, 

pour sport, maillot de bain et serviette.  

: tente, duvet, repas du midi et le goûter. Plus d’informations vous seront 

 Tarifs par enfant pour la semaine

Famille hors Dévoluy

 

 
Quotient familial

De 457 à 686 € 
De 686 à 914 € 
Plus de 914 € 

 
 

Catégorie 2 

17h30. Accueil de 8h30 à 9h. Vous pouvez venir chercher votre enfant de 

dans sac isotherme marqué au nom de l’enfant et 

lunettes de soleil, tenue appropriée 

: tente, duvet, repas du midi et le goûter. Plus d’informations vous seront 

Tarifs par enfant pour la semaine  

Famille hors Dévoluy 

Quotient familial Catégorie 2 
 
70 € 

80 € 

90 € 



 

 

 

 

 

 

Du 09 au 13 juillet 
« Sensation …. les 4 éléments» 

 4-9 ans 
 
 

 
- Programme :  

Lundi : Roc :  escalade, randonnée dans les blocs aux Gicons 

Mardi : Eau : rando aquatique 

Mercredi : Terre : Spéléo : grotte des Baumettes 

Jeudi : Air : manipulation de cerf volant 

Vendredi : Eau : bodyboard et construction d’objets flottant 

 
- Effectif maximal : 14 enfants. 

- Encadrants : Marion et Nanou 

- Prestataire : Claudine BEAUME 
- Lieu de rdv : Salle des fêtes de St Disdier 
- Horaires : 8h30 - 17h30. Accueil de 8h30 à 9h. Vous pouvez venir 

chercher votre enfant de 16h30 à 17h30. 

 
- Prévoir: pique-nique, eau et goûter (dans sac isotherme marqué au nom de l’enfant et 

comportant un pain de glace), casquette, maillot de bain, serviette, crème solaire, lunettes de 

soleil.  

 
 
Tarifs par enfant pour la semaine Tarifs par enfant pour la semaine  

Famille du Dévoluy Famille hors Dévoluy 

  
 

 
Quotient familial Catégorie 2 

 
De 457 à 686 € 70 € 

De 686 à 914 € 80 € 

Plus de 914 € 90 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Quotient familial Catégorie 2 
 

Jusqu’à 229 € 40 € 
De 229 à 457 € 50 € 
De 457 à 686 € 60 € 
De 686 à 914 € 70 € 
Plus de 914 € 80 € 



 

 

 

 

 

 

Du 16 au 20 juillet 
« Stage VTT – Tour de France » 

+ 9 ans 
 
 
 

 

Programme : vivre une semaine au rythme du tour !  

- Lundi : vélo trial et randonnée VTT à Superdévoluy 

- Mardi : Rando VTT Superdévoluy – La Joue du Loup aller-retour 

- Mercredi : VTT descente de Superdévoluy à St Disdierles parents récupèrent les enfants 

à la salle des fêtes St Disdier avec les vélos.  
- Jeudi : Arrivée du Tour de France à l’Alpe d’Huez 
- Vendredi : Départ de la caravane du Tour de France à Bourg d’Oisans. 

- Effectif maximal : 15 enfants  
- Encadrants : Tristan et Mathilde 

- Lieu de rdv : Centre Sportif Superdévoluy. 

- Horaires :9h - 17h. Pas de garderie pour ce stage. 
- Prévoir: pique-nique, eau et goûter (dans sac isotherme marqué au nom de l’enfant et 

comportant un pain de glace), casquette, crème solaire, baskets,vélo en bon état, chambre à 

air de rechange en cas de crevaison, casque, gants,équipements VTT descente pour ceux qui 

l’ont….serviette + maillotde bain. 
 

 
Tarifs par enfant pour la semaine Tarifs par enfant pour la semaine  

Famille du Dévoluy Famille hors Dévoluy 

  
 

 
Quotient familial Catégorie 2 

 
De 457 à 686 € 70 € 

De 686 à 914 € 80 € 

Plus de 914 € 90 € 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Quotient familial Catégorie 2 
 

Jusqu’à 229 € 40 € 
De 229 à 457 € 50 € 
De 457 à 686 € 60 € 
De 686 à 914 € 70 € 
Plus de 914 € 80 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

Du 16 au 20 juillet 
« Equitation – Baignade »  

+ 4 ans 
 
 
 

- Programme : Equitation le matin à Superdévoluy : 2 ateliers dans la matinée : 

équitation + promenade en calèche ou activité autour du cheval. Piscine de la Joue du 

Loup l’après-midi 
- Effectif maximal : 16 enfants 

- Encadrants : Marion, Nanou + Julie l’après-midi pour la 

baignade 
- Prestataire : Centre équestre les Sabots de Vénus à la Joue 

du Loup 
- Lieu de rdv : Maison d’accueil de la Joue du Loup 
- Horaires : 9h – 17h. 

- Prévoir : pique-nique, eau et goûter (dans sac isotherme marqué au nom de l’enfant et 

comportant un pain de glace), casquette, maillot de bain, serviette, crème solaire, lunettes de 

soleil. Pour l’équitation : pantalon + chaussures fermées. 

 
 
Tarifs par enfant pour la semaine Tarifs par enfant pour la semaine  

Famille du Dévoluy Famille hors Dévoluy 

  
 

 
Quotient familial Catégorie 2 

 
De 457 à 686 € 70 € 

De 686 à 914 € 80 € 

Plus de 914 € 90 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quotient familial Catégorie 2 
 

Jusqu’à 229 € 40 € 
De 229 à 457 € 50 € 
De 457 à 686 € 60 € 
De 686 à 914 € 70 € 
Plus de 914 € 80 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 23 au 27 juillet  
« ADRENALINE ….. Tess arrive !»  

+9 ans  
 

 

- Programme :  
Lundi : escrime + baignade au lac du Sautet 

Mardi : accrobranche parc adulte à Superdévoluy 

Mercredi : tir à l’arc + biathlon running 

Jeudi : tournoi de squash + badminton + cinéma 

Vendredi : Parc OK CORRAL 

 

- Effectif maximal : 15 enfants 

-Encadrants : Tristan,Mathilde 
-Prestataire :Ok Corral ; Wistiti Land ;  
-Lieu de rdv : Salle des fêtes St Disdier 
- Horaires : 8h30 - 17h30. Accueil de 8h30 à 9h. Vous pouvez venir chercher votre enfant 

de 16h30 à 17h30. 

- Prévoir: pique-nique, eau et goûter (dans sac isotherme marqué au nom de l’enfant et 

comportant un pain de glace), casquette, maillot de bain, serviette, crème solaire, lunettes de 

soleil.  
 
Tarifs par enfant pour la semaine Tarifs par enfant pour la semaine  

Famille du Dévoluy Famille hors Dévoluy 

  
 

 
Quotient familial Catégorie 2 

 
De 457 à 686 € 70 € 

De 686 à 914 € 80 € 

Plus de 914 € 90 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quotient familial Catégorie 2 
 

Jusqu’à 229 € 40 € 
De 229 à 457 € 50 € 
De 457 à 686 € 60 € 
De 686 à 914 € 70 € 
Plus de 914 € 80 € 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Du 23 au 27 juillet 
« AVENTURE KIDS » 

4 – 9 ans 
 

 
 

- Programme :  

Lundi : escrime + construction de cabanes 

Mardi : rando du Petit Poucet + nuit en bivouac 

Mercredi : Tir à l’arc + construction de cabanes + parcours chasse 

Jeudi : Règlement de compte Indiens - Cowboys 

Vendredi: OK CORRAL 

 
-Effectif maximal : 15 enfants. 
-Encadrants : Marion, Julie + Nanou le vendredi pour Ok Corral 

-Prestataires :Claudine BEAUME ; Ok Corral 

-Lieu de rdv : Salle des fêtes de St Disdier 

-Horaires: 8h30-17h30. Accueil de 8h30 à 9h. Vous pouvez venir chercher votre enfant de 

16h30 à 17h30. 
- Prévoir: pique-nique, eau et goûter (dans sac isotherme marqué au nom de l’enfant et 

comportant un pain de glace), casquette, crème solaire, maillot de bain, serviette.  

Nuit en bivouac :  tente + duvet + repas du midi et goûter ; plus d’informations seront 

données le lundi.  
 

 
Tarifs par enfant pour la semaine Tarifs par enfant pour la semaine  

Famille du Dévoluy Famille hors Dévoluy 

  
 

 
Quotient familial Catégorie 2 

 
De 457 à 686 € 70 € 

De 686 à 914 € 80 € 

Plus de 914 € 90 € 

 
 

 
 

 

 

Quotient familial Catégorie 2 
 

Jusqu’à 229 € 40 € 
De 229 à 457 € 50 € 
De 457 à 686 € 60 € 
De 686 à 914 € 70 € 
Plus de 914 € 80 € 



 

 

 

 

 

 
 

Du 30 juillet au 03 août 
«Bacelli’ Academy ….Danse et cuisine»  

 +4 ans 
 
 
 

 

- Programme : 

Lundi : danse + mini-golf +cuisine 

Mardi : danse + festibulles + cuisine 

Mercredi : danse + accrobranche + cuisine 

Jeudi :danse + karting à pédales + cuisine 

Vendredi :ZOO de la Barben 

 

-Effectif maximal :10 de 4 à 6 ans + 24 de + 6 ans 

-Encadrants:Tristan, Nanou, Julie, Mathilde 

-Prestataires : Moniteur de catamaran + Claudine Beaume le 

jeudi et vendredi. 

-Lieu de rdv : le matin au centre sportif ; le soir à l’école de St 

Etienne  

- Horaires :8h30-17h30. Accueil de 8h30 à 9h. Vous pouvez 

venir chercher votre enfant de 16h30 à 17h30. 

- Prévoir: pique-nique, eau et goûter (dans sac isotherme 

marqué au nom de l’enfant et comportant un pain de glace), 

casquette, crème solaire, tenue de sport, baskets.  
 

 

Tarifs par enfant pour la semaine Tarifs par enfant pour la semaine  

Famille du Dévoluy Famille hors Dévoluy 

  
 

 
Quotient familial Catégorie 2 

 
De 457 à 686 € 70 € 

De 686 à 914 € 80 € 

Plus de 914 € 90 € 

 
 

 
 

 
 

Quotient familial Catégorie 2 
 

Jusqu’à 229 € 40 € 
De 229 à 457 € 50 € 
De 457 à 686 € 60 € 
De 686 à 914 € 70 € 
Plus de 914 € 80 € 



 

 

 

 

 

 

Du 6 au 10 août
«çà plane pour moi

 
 
 
 

- Programme : baptême en parapente

au lac de Serre Ponçon ; visite de l’aérodrome de Gap

 

-Effectif maximal : 15 enfants. 
-Encadrants : Tristan, Mathilde

-Lieu de rdv : Salle des fêtes de St Disdier

- Horaires :8h30-17h30. Accueil de 8h30 à 9h. Vous pouvez venir chercher votre enfant de 

16h30 à 17h30. 
- Prévoir: pique-nique, eau et goûter (dans sac isotherme marqué au nom de l’enfant et 

comportant un pain de glace), casquette, crème solaire

 
 
 
Tarifs par enfant pour la semaine 

Famille du Dévoluy 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quotient familial Catégorie 2

 
Jusqu’à 229 € 40 € 
De 229 à 457 € 50 € 
De 457 à 686 € 60 € 
De 686 à 914 € 70 € 
Plus de 914 € 80 € 

 
 

Du 6 au 10 août 
çà plane pour moi…»  

+ 9ans  
 

baptême en parapente ; 1 journée bouée tractée et wakeboard + baignade 

; visite de l’aérodrome de Gap-Tallard  

 
Mathilde. 

Salle des fêtes de St Disdier 

17h30. Accueil de 8h30 à 9h. Vous pouvez venir chercher votre enfant de 

nique, eau et goûter (dans sac isotherme marqué au nom de l’enfant et 

comportant un pain de glace), casquette, crème solaire, maillot de bain, serviette. 

 Tarifs par enfant pour la semaine

Famille hors Dévoluy

 

 
Quotient familial

De 457 à 686 € 
De 686 à 914 € 
Plus de 914 € 

 
 

Catégorie 2 

; 1 journée bouée tractée et wakeboard + baignade 

17h30. Accueil de 8h30 à 9h. Vous pouvez venir chercher votre enfant de 

nique, eau et goûter (dans sac isotherme marqué au nom de l’enfant et 

, maillot de bain, serviette.  

Tarifs par enfant pour la semaine  

ille hors Dévoluy 

Quotient familial Catégorie 2 
 
70 € 

80 € 

90 € 



 

 

 

 

 

 
 

Du 6 au 10 août 
«Banzaï !» 
4 – 9 ans 

 
 
 
 
 
- Programme : Cirque : acrobaties/ jonglerie/ pyramide/ trampoline 

1 journée à Montopoto (aire de jeux couverte) le vendredi  

- Effectif maximal : 16 enfants  
- Encadrants : Marion, Nanou, Julie pour la sortie à Montopoto 
- Prestataire :Noma 

- Lieu de rdv : Salle des fêtes St Disdier 

- Horaires :8h30-17h30. Accueil de 8h30 à 9h. Vous pouvez venir chercher votre enfant de 

16h30 à 17h30. 
- Prévoir: pique-nique, eau et goûter (dans sac isotherme marqué au nom de l’enfant et 

comportant un pain de glace), casquette, crème solaire, baskets, tenue de sport appropriée, 

maillot de bain, serviette.  
 
 
Tarifs par enfant pour la semaine Tarifs par enfant pour la semaine  

Famille du Dévoluy Famille hors Dévoluy 

  
 

 
Quotient familial Catégorie 2 

 
De 457 à 686 € 70 € 

De 686 à 914 € 80 € 

Plus de 914 € 90 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quotient familial Catégorie 2 
 

Jusqu’à 229 € 40 € 
De 229 à 457 € 50 € 
De 457 à 686 € 60 € 
De 686 à 914 € 70 € 
Plus de 914 € 80 € 



 

 

 

 

 

Du 13 au 17
«Tour du Dévoluy en VTT + Aqualand

 
 
 
- Programme : 

- Lundi :VTT col du Festre - Superdévoluy

- Mardi : VTT Superdévoluy –

- Mercredi :FERIE 

- Jeudi : VTT St Etienne – St Disdier

- Vendredi : AQUALAND  

 
-Effectif maximal : 15 enfants 
- Encadrants : Tristan et Mathilde + Julie le vendredi pour Aqualand

- Lieu de rdv : Salle des fêtes de St Disdier

- Horaires :8h30-17h30. Accueil de 8h30 à 9h. Vous pouvez ve

16h30 à 17h30. 
- Prévoir:pique-nique, eau et goûter (dans sac isotherme marqué au nom de l’enfant et 

comportant un pain de glace), casquette, crème solaire, baskets,vélo en bon état, chambre à 

air de rechange en cas de crevaison, casque, gants, équipements VTT descente pour ceux qui 

l’ont.  
 
 
Tarifs par enfant pour la semaine 

Famille du Dévoluy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Quotient familial Catégorie 2

 
Jusqu’à 229 € 40 € 
De 229 à 457 € 50 € 
De 457 à 686 € 60 € 
De 686 à 914 € 70 € 
Plus de 914 € 80 € 

 

13 au 17 août (15 août férié) 
Tour du Dévoluy en VTT + Aqualand» 

+ 9 ans 
 

Superdévoluy 

– St Etienne 

St Disdier 

 
Tristan et Mathilde + Julie le vendredi pour Aqualand 

Salle des fêtes de St Disdier 

17h30. Accueil de 8h30 à 9h. Vous pouvez venir chercher votre enfant de 

nique, eau et goûter (dans sac isotherme marqué au nom de l’enfant et 

comportant un pain de glace), casquette, crème solaire, baskets,vélo en bon état, chambre à 

crevaison, casque, gants, équipements VTT descente pour ceux qui 

 Tarifs par enfant pour la semaine

Famille hors Dévoluy

 

 
Quotient familial

De 457 à 686 € 
De 686 à 914 € 
Plus de 914 € 

 
 

Catégorie 2 

 

 

nir chercher votre enfant de 

nique, eau et goûter (dans sac isotherme marqué au nom de l’enfant et 

comportant un pain de glace), casquette, crème solaire, baskets,vélo en bon état, chambre à 

crevaison, casque, gants, équipements VTT descente pour ceux qui 

Tarifs par enfant pour la semaine  

Famille hors Dévoluy 

Quotient familial Catégorie 2 
 
70 € 

80 € 

90 € 



 

 

 

 

 

 

Du 13 au 17 août (15 août férié) 
« Stage vélo + Aqualand » 

4 - 9 ans 
 

 
 
 
- Programme : 

- Lundi : Parcours motricité + parcours cross 

- Mardi : courses relais en vélo + rando VTT 
- Mercredi : FERIE 

- Jeudi : randonnée le long de la rivière à St Disdier entrecoupée de baignades 
- Vendredi : AQUALAND  

 
- Effectif maximal : 15 enfants 
- Encadrants : Marion et Nanou + Julie le vendredi pour Aqualand 

- Lieu de rdv : Salle des fêtes de St Disdier 

- Horaires : 8h30-17h30. Accueil de 8h30 à 9h. Vous pouvez venir chercher votre enfant de 

16h30 à 17h30. 
- Prévoir :pique-nique, eau et goûter (dans sac isotherme marqué au nom de l’enfant et 

comportant un pain de glace), casquette, crème solaire, baskets,vélo en bon état, chambre à 

air de rechange en cas de crevaison, casque, gants, maillot de bain + serviette.   
 
 
Tarifs par enfant pour la semaine Tarifs par enfant pour la semaine 

Famille du Dévoluy Famille hors Dévoluy 
  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Quotient familial Catégorie 2 
 

Jusqu’à 229 € 40 € 
De 229 à 457 € 50 € 
De 457 à 686 € 60 € 
De 686 à 914 € 70 € 
Plus de 914 € 80 € 

Quotient familial Catégorie 2 
 

De 457 à 686 € 70 € 

De 686 à 914 € 80 € 

Plus de 914 € 90 € 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ce projet a pour objectifs pédagogiques de permettre de découvrir d’autres lieux, d’autres milieux, de 

rompre avec le quotidien, d’apprendre à faire tout seul, c’est sur le même principe qu’une colonie de 

vacances sur 4 jours et « les colos c’est bon pour grandir ! » 

 
Programme : 2 jours au parc d’attraction Europa Park en Allemagne. 

- Lundi : préparation logistique et activités au parc de loisirs (structures 

gonflables) installées au centre sportif. 

- Mardi : Départ avec Dévoluy Voyages. 

- Mercredi : parc d’attraction Europa Park. 

- Jeudi : parc d’attraction Europa Park. 
- Vendredi : Retour prévu dans le Dévoluy entre 17 et 18 heures.    

Effectif minimum : 15 enfants. 
-  Prévoir : pique-nique pour lundi et mardi midi, eau et goûter (dans sac 

isotherme marqué au nom de l’enfant et comportant un pain de glace), 

casquette, crème solaire, baskets, affaires de toilette et de rechange. 

- Lieu de rdv : le lundi : centre sportif à 9h.Le mardi : salle des fêtes de St-Etienne à 8h. 

 

 

Du 20 au 24 août 
« Europa park » 

+ 8 ans jusqu’à 18 ans  
 

Tarifs séjours familles 

Dévoluy 

QUOTIENT FAMILIAL 

AVEC 

prestataire 

jusqu'à 229 110 € 

de 230 à 457 150 € 

de 458 à 686 190 € 

de 687 à 914 230 € 

plus de 914 270 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs séjours familles 

Hors Dévoluy 

QUOTIENT FAMILIAL AVEC prestataire 

jusqu'à 686 210 € 

de 687 à 914 250 € 

plus de 914 290 € 



 

 

 

 

 

Du 
«Sport land 3 + Equitation 

 

 - Prestataires : Centre équestre les Sabots de Vénus à 

 - Lieu de rdv : le lundi au centre sportif à Superdévoluy

 maison d’accueil de la Joue du Loup

 - Horaires :
 -Prévoir:pique-nique, eau et goûter (dans sac isotherme marqué au nom de l’enfant 

 et comportant un pain de glace), casquette, maillot de bain, serviette, crème solaire, 

 lunettes de soleil. Pour l’équitation : pantalon + chaussures fermées.

 
Tarifs par enfant pour la semaine 

Famille du Dévoluy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quotient familial Catégorie 2

 
Jusqu’à 229 € 40 € 
De 229 à 457 € 50 € 
De 457 à 686 € 60 € 
De 686 à 914 € 70 € 
Plus de 914 € 80 € 

 

Du 20 au 24 août 
Sport land 3 + Equitation - Baignade » 

4-9 ans  

 

 
 
 
- Programme : Equitation le matin à Superdévoluy

ateliers dans la matinée : équitation + promenade en 

calèche ou activité autour du cheval. Piscine de la Joue du 

Loup l’après-midi 

 - Effectif maximal : 16 enfants

 - Encadrants : Marion et Nanou 

Centre équestre les Sabots de Vénus à la Joue du Loup

le lundi au centre sportif à Superdévoluy ; le reste de la semaine à la 

maison d’accueil de la Joue du Loup 

:9h-17h. Pas de garderie pour ce stage 

nique, eau et goûter (dans sac isotherme marqué au nom de l’enfant 

et comportant un pain de glace), casquette, maillot de bain, serviette, crème solaire, 

lunettes de soleil. Pour l’équitation : pantalon + chaussures fermées.

 Tarifs par enfant pour la semaine

Famille hors Dévoluy

 

 
Quotient familial

De 457 à 686 € 
De 686 à 914 € 
Plus de 914 € 

 
 

Catégorie 2 

Equitation le matin à Superdévoluy : 2 

équitation + promenade en 

calèche ou activité autour du cheval. Piscine de la Joue du 

nfants. 

et Nanou  

la Joue du Loup 
; le reste de la semaine à la 

 

nique, eau et goûter (dans sac isotherme marqué au nom de l’enfant 

et comportant un pain de glace), casquette, maillot de bain, serviette, crème solaire, 

lunettes de soleil. Pour l’équitation : pantalon + chaussures fermées. 

Tarifs par enfant pour la semaine  

hors Dévoluy 

Quotient familial Catégorie 2 
 
70 € 

80 € 

90 € 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Programme :  
Lundi : jeux sportifs américain 

Mardi : baignade en lac + cinéma 

Mercredi : karting au 3 lacs  

Jeudi : jeux sportifs américain + baignade 

Vendredi : laser game 
 
-Effectif maximal : 15 enfants 
-Encadrants : Tristan, Nanou 
-Prestataire : Centre équestre les Sabots de Vénus à la Joue du Loup. 
-Lieu de rdv : Centre sportif à Superdévoluy 
-Horaires : 9h – 17h. 
- Prévoir:pique-nique, eau et goûter (dans sac isotherme marqué au nom de l’enfant et 

comportant un pain de glace), casquette, maillot de bain, serviette, crème solaire, lunettes de 

soleil.  
 
 
Tarifs par enfant pour la semaine Tarifs par enfant pour la semaine  

Famille du Dévoluy Famille hors Dévoluy 

  
 

 
Quotient familial Catégorie 2 

 
De 457 à 686 € 70 € 

De 686 à 914 € 80 € 

Plus de 914 € 90 € 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Du 27 au 31 août 
«Semaine à l’américaine 3 » 

A partir de 8 ans 

Quotient familial Catégorie 2 
 

Jusqu’à 229 € 40 € 
De 229 à 457 € 50 € 
De 457 à 686 € 60 € 
De 686 à 914 € 70 € 
Plus de 914 € 80 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Accueil de Loisirs du Dévoluy accueille les enfants de 4 ans révolus à 16 ans.

Vous ne recevrez pas de confirmation d’inscription

sauf si modification ou annulation du stage.

Pour toutes informations complémentaires, 

Ou les parents délégués des écoles du Dévoluy.

Pour joindre 

lors de la semaine de stage de votre enfant

Date li
Le nombre de places

L’inscription ne sera validée que si l’attestation d’assurance extra

du quotient familial et la participation financière sont joints à votre bulletin.

Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public ou en espèces à la trésorerie de Veynes.

Tout stage annulé de votre part (sauf raison médicale) sera dû.

Pour les enfants qui utilisent les transports en 
fonction du poids de l’enfant (se référer à la fiche ci
 
Au vu de la règlementation en vigueur, 
isotherme au nom et prénom de l’enfant, ce sac doit comporter un pain de glace.
Merci également de noter sur les vestes et casquettes les noms et prénoms des enfants.
 

NB : A partir du moment où votre enfant est inscrit, aucune annulation ou modification ne 

sera possible (sauf pour raison médicale) et ce pour des raisons de gestion des stages. 

de votre compréhension. 
Comme les années précédentes des 

stages : à partir de 8h30 (les activités débutent à 9 h) et garderie de 16 h 30 à 17h30. Les 

parents sont libres d’amener leur(s) enfant(s) 

d’accueil et de garderie.  
Attention : certains stages n’ont pas de garderie, ceci est précisé dans le descriptif de 

l’activité. Les activités sont susceptibles d’être modifiées selon les conditions météo. 

 

 

L’Accueil de Loisirs du Dévoluy accueille les enfants de 4 ans révolus à 16 ans.

 

Vous ne recevrez pas de confirmation d’inscription

auf si modification ou annulation du stage. 

Pour toutes informations complémentaires, contactez la Mairie du Dévoluy

es parents délégués des écoles du Dévoluy.

Pour joindre le directeur de l’accueil de loisirs

maine de stage de votre enfant: 06 64 76 33 27

Date limite d’inscription : 15 juin 2018 
de places étant limité les 1

ers
 inscrits seront les 1

 

L’inscription ne sera validée que si l’attestation d’assurance extra-scolaire, le justificatif 

du quotient familial et la participation financière sont joints à votre bulletin.

ar chèque à l’ordre du Trésor Public ou en espèces à la trésorerie de Veynes.

Tout stage annulé de votre part (sauf raison médicale) sera dû.
 

A NOTER : 
Pour les enfants qui utilisent les transports en mini-bus : amener un réhausseur

(se référer à la fiche ci-jointe) OBLIGATOIRE

Au vu de la règlementation en vigueur, tous les pique-niques doivent être dans un sac 
isotherme au nom et prénom de l’enfant, ce sac doit comporter un pain de glace.

ement de noter sur les vestes et casquettes les noms et prénoms des enfants.

: A partir du moment où votre enfant est inscrit, aucune annulation ou modification ne 

sera possible (sauf pour raison médicale) et ce pour des raisons de gestion des stages. 

Comme les années précédentes des plages d’accueil sont mises en place sur le lieu des 

: à partir de 8h30 (les activités débutent à 9 h) et garderie de 16 h 30 à 17h30. Les 

parents sont libres d’amener leur(s) enfant(s) et de venir les chercher pendant ces périodes 

: certains stages n’ont pas de garderie, ceci est précisé dans le descriptif de 

Les activités sont susceptibles d’être modifiées selon les conditions météo. 

L’Accueil de Loisirs du Dévoluy accueille les enfants de 4 ans révolus à 16 ans. 

Vous ne recevrez pas de confirmation d’inscription 

contactez la Mairie du Dévoluy : 04.92.58.89.38. 

es parents délégués des écoles du Dévoluy. 

le directeur de l’accueil de loisirs 

06 64 76 33 27 

inscrits seront les 1
ers

 servis ! 

scolaire, le justificatif 

du quotient familial et la participation financière sont joints à votre bulletin. 

ar chèque à l’ordre du Trésor Public ou en espèces à la trésorerie de Veynes. 

Tout stage annulé de votre part (sauf raison médicale) sera dû. 

: amener un réhausseuren 
OBLIGATOIRE 

doivent être dans un sac 
isotherme au nom et prénom de l’enfant, ce sac doit comporter un pain de glace. 

ement de noter sur les vestes et casquettes les noms et prénoms des enfants. 

: A partir du moment où votre enfant est inscrit, aucune annulation ou modification ne 

sera possible (sauf pour raison médicale) et ce pour des raisons de gestion des stages. Merci 

en place sur le lieu des 

: à partir de 8h30 (les activités débutent à 9 h) et garderie de 16 h 30 à 17h30. Les 

et de venir les chercher pendant ces périodes 

: certains stages n’ont pas de garderie, ceci est précisé dans le descriptif de 

Les activités sont susceptibles d’être modifiées selon les conditions météo.  

 


