
 
 

 

 

 

« D-Connecter »    

+ 9 ans 

08 au 12 juillet 
 

« Tour du Dévoluy » 

+ 9 ans 

22 au 26 juillet 

« ALSH : l’adresse 

de vos vacances » 

4-9 ans 

08 au 12 juillet 

« D-Brancher » 

+ 9 ans 

15 au 19 juillet 

 

 
 

« Equitation-Baignade » 

4-9 ans 

15 au 19 juillet 

 

« srevne’l à rinif 

erocne av nO »                            

4-9 ans 

22 au 26 juillet 

« Vie By Julie » 

+ 4 ans 

29 juillet au 02 août 

« Fly and dream » 

+ 9 ans 

12 au 16 août 

 

« Les 

autruchons » 

4-9 ans 

19 au 23 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 2019 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

« Equitation – Piscine » 

4-9 ans 

12 au 16 août 
 

« Road trip VTT » 

+ 8 ans 

26 au 30 août 
 

 
+ 8 ans 

19 au 23 août 

(Inscription obligatoire 

avant le 31 mai 2019) 

 
 

« Comme sur 

des roulettes » 

 4-9 ans 

05 au 09 août 
 

«D-JANTER» 

+ 9 ans 

05 au 09 août 
 

http://www.mairiedevoluy.fr/


 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Du 08 au 12 juillet  

« D-Connecter » 

 + 9 ans 

 

- Programme : 

-Lundi : Parcours sportif - baignade  

-Mardi : Rando - Nuit en refuge du Pigeonnier 

-Mercredi : Rando et retour  

-Jeudi : La journée surprise   

-Vendredi : Laser Tag  

 

-Effectif maximal : 15 enfants 

 

-Encadrants : Tristan, Mathilde et Florian 

 

-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, lunettes de soleil, tenue appropriée 

pour le sport, maillot de bain et serviette.  

Pour la nuit en refuge : duvet + affaires de toilettes et affaires de rechange, repas du midi et 

le goûter. Plus d’informations vous 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 € 

Le Savais-tu ? 

Le refuge du Pigeonnier est 

situé à 2430 m dans la vallée du 

Valgaudemar, dans un 

gigantesque entonnoir à 

lumière, à la limite de la 

verdure et sous 1000 m de 

parois. 



 
 

 

 

 

 

 

Du 08 au 12 juillet 

« ALSH : l’adresse de vos vacances » 

4-9 ans 
 

- Programme :  

-Lundi : Canal de la Beaume et balade aux Gillardes 

-Mardi : Cueillette de lavande et confection de sachets  

-Mercredi : Cabane et préparation Bivouac  

-Jeudi : Parcours accro autour de la rivière  

-Vendredi : La journée surprise  

 

- Effectif maximal : 16 enfants. 

 

- Encadrants : Manon, Nanou et Marion 

 

- 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, lunettes de soleil, tenue appropriée 

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 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 € 

Le Savais-tu ? 

Le canal de Pellafol est un 

ancien canal d'irrigation qui 

amenait l'eau de la Souloise à 

la plaine de Pellafol. Son tracé 

par endroits vertigineux en fait 

une des curiosités du défilé de 

la Souloise. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_d%27irrigation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souloise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pellafol


 
 

 

 

 

 

Du 15 au 19 juillet 

« D-Brancher » 

+ 9 ans 

 

Programme :  

- Lundi : Escalade -  Roller -Trottinette - Piscine 

- Mardi : Canyoning Rabou 

- Mercredi : Roller trottinette – piscine  

- Jeudi : Via Souterrata 

- Vendredi : La journée surprise  

 

- Effectif maximal : 15 enfants 

 

- Encadrants : Tristan, Florian et Marion 

 

- Lieu de rdv : Maison d’accueil de la Joue du Loup 

 

- 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, lunettes de soleil, tenue appropriée 

pour le sport, maillot de bain et 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 € 

Le Savais-tu ? 
On compte 431 cavités, 28 sont très 

profondes (dont le chourum du 

Ramat-Aiguille qui atteint 980 

mètres), et une cinquantaine 

renferme une glace d’une 

transparence unique. 



 
 

 

 

 

 

Du 15 au 19 juillet 

« Equitation Baignade »  

 4-9 ans 

 

Programme :  

Equitation : le 1
er
 groupe fait de la calèche et prépare les chevaux sur la moitié de la matinée 

pendant que l’autre groupe suit un cours et prépare les chevaux (1 cheval ou poney par 

enfant). 

Baignade : à la piscine de la Joue du Loup l’après-midi 

Randonnée : petites balades entrecoupées de jeux et de constructions de cabanes. 

 

- Effectif maximal : 16 enfants  

 

- Encadrants : Manon, Mathilde et Marion  

 

- Lieu de rdv : Maison d’accueil de la Joue du Loup  

 

 

 

- 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, brassards 

ou gilet (si nécessaire), lunettes de soleil. Il est conseillé de fournir aux enfants des lunettes 

de natation. Pas de caleçon pour la piscine. Uniquement maillot de bain. 

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 € 

Le Savais-tu ? 

Le cheval est un grand 

mammifère herbivore et 

ongulé à sabot unique, 

appartenant aux espèces 

de la famille des Équidés.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mammif%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herbivore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ongul%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pied_(cheval)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quid%C3%A9s


 
 

 

 

 

 

Du 22 au 26 juillet 

« Tour du Dévoluy » 

+ 9 ans  
 

- Programme :  
- Lundi : Rando VTT Col du Festre – Superdévoluy  

- Mardi : Rando VTT + La journée surprise 

- Mercredi : VTT + Arrivée Tour de France à Gap  

- Jeudi : Rando VTT Superdévoluy – St Disdier  

- Vendredi : Walibi  

 

-Effectif maximal : 15 enfants 

 

-Encadrants : Tristan, Florian et Marion 

 

-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. 
 

 

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 € 

Le Savais-tu ? 

Le col du Noyer a été franchi à 4 

reprises par le Tour de France. Il 

a été classé en 2
e
 catégorie lors 

de ses 3 derniers passages. 

1970 : 1971 : 1982 : 2010 :  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France_1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France_1971
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France_1982
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France_2010


 
 

 

 

 

 

Du 22 au 26 juillet 

«. srevne’l à rinif erocne av nO » 

4-9 ans 

 

 

 

- Programme :  

-Lundi : Tir à l’arc 

-Mardi : Escalade  

-Mercredi : Rando + La Journée surprise 

-Jeudi : Chasse à l’arc  

-Vendredi : Walibi  

 

-Effectif maximal : 16 enfants. 

 

-Encadrants : Manon, Mathilde, Nanou et Mathias 

 

-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, lunettes de soleil, tenue appropriée 

pour le sport + maillot 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 € 

Le Savais-tu ? 

Vu de l'extérieur, le Dévoluy est 

protégé par d'imposantes 

murailles rocheuses (Montagne de 

Faraud, Gillardes, Plateau de 

Bure, Garnesier, Ferrand, 

Obiou...). 



 
 

 

 

 

Le Savais-tu ? 

Une étoile est une boule de gaz 

très chaude : plusieurs millions de 

degrés au centre (température qui 

est suffisante pour déclencher des 

réactions nucléaires. Le Soleil, 

l’étoile la plus proche de la Terre. 

 

 

Du 29 juillet au 02 août 

« Vie By Julie + Cuisine » 

4-16 ans  
 

 

 

- Programme :  

- Lundi : Photographier et recréer son monde  

- Mardi : Peinture glacée, création de tableaux graphiques  

- Mercredi : Atelier sculpture, Terre d’argile  

- Jeudi : Initiation à la gravure  

- Vendredi : De bulles en bulles nait l’art abstrait  

 

-Effectif maximal : 32 enfants. 

 

-Encadrants : Tristan, Manon, Nanou, Marion et Mathilde 

 

-Lieu de rdv : Ecole 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. 
 

 

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 € 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-etoile-3730/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-gaz-15336/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-reaction-nucleaire-1005/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme :  

 

- Lundi :Wake Board + bouée tractée 

- Mardi : Biathlon - Baignade 
- Mercredi : Karting – Baignade  

- Jeudi : Base de loisirs d’Orcières  

- Vendredi : La journée surprise   

 
- Effectif maximal : 15 enfants  

 

- Encadrants : Tristan, Mathilde et Mathias 

 

- 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, lunettes de soleil, tenue appropriée 

pour le sport, maillot de bain et 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 € 

 

 

 

 

 

 

 

Du 05 au 09 août 

« D-JANTER » 

+ 9 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 € 

Le Savais-tu ? 

Creusés par EDF qui avait besoin de 

matériaux pour la construction du 

canal de la Durance, les lacs sont 

d'abord restés indispensables pour 

l'équilibre hydrologique du secteur 

et le maintien du niveau des nappes 

phréatiques. 



 
 

 

 

 

Le Savais-tu ? 

Les premiers vélos étaient des 

draisiennes, du nom de leur 

inventeur, Karl Friedrich Drais. 

En 1818, ce baron allemand 

invente ce premier deux-roues, 

qui est une machine à courir, sans 

pédales. En 1861, on fixe des 

pédales sur la roue avant. Le 

vélocipède est né. 

 

Du 05 au 09 août 

« Comme sur des roulettes » 

4-9 ans 
 

 

- Programme : 

- Lundi : Parcours ludique en VTT - Run and Bike  

- Mardi : Parcours technique en VTT - Mécanique vélo  

- Mercredi : Rando VTT - Parcours technique en descente  

- Jeudi :La Journée surprise (Défi Sprint + endurance + montée infernale + descente) 

- Vendredi: Sortie à Dinofolies 

 

-Effectif maximal : 16 enfants. 

 

- Encadrants : Manon, Achille et Nanou  

 

- Lieu de rdv : Salle des Fêtes de St Disidier 

 

 

- 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, lunettes de soleil, tenue appropriée 

pour sport, vélo en bon état, chambre à air de rechange en cas de crevaison, casque, gants. 
 

 
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 12 au 16 août 

« Fly and Dream » 

+ 9 ans 
 

 
 

 

Programme :  

 

- Lundi : Baptême parapente 

- Mardi : Baptême parapente 

- Mercredi : Visite de l’aérodrome - Baignade  

- Jeudi : Férié 

- Vendredi : Tournoi sport-co+ piscine 

- Effectif maximal : 15 enfants. 

 

- Encadrants : Tristan et Florian 

 

- Lieu de rdv : Maison d’accueil de la Joue du Loup 

 

- 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, maillot de bain, serviette. 

Une tenue adaptée au parapente ( pantalon veste basket)  

 
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 € 56€ 

De 686 à 914 € 64€ 

Plus de 914 € 72€ 

 

 

 

 

 

Quotient familial Catégorie 2 

 

Jusqu’à 229 € 32€ 

De 229 à 457 € 40€ 

De 457 à 686 € 48€ 

De 686 à 914 € 56€ 

Plus de 914 € 64€ 

Le Savais-tu ? 

C'est dans les années 1930 que 

débutent les activités 

aéronautiques. L'aéro-club Alpin 

aménage en effet une piste en 

herbe. Pendant la Seconde Guerre 

mondiale, la piste est rendue 

inutilisable. L'armée italienne, 

afin d'empêcher son utilisation par 

les Alliés, la neutralise au moyen 

de tranchées.  

actuellement une des principales 

activités de cet aérodrome.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale


 
 

 

 

 

 

 

 

Du 12 au 16 août 

 « EQUITATION – RANDO – PISCINE » 

4-9 ans 
 

 

- Programme :  

Equitation : le 1
er
 groupe fait de la calèche et prépare les chevaux sur la moitié de la matinée 

pendant que l’autre groupe suit un cours et prépare les chevaux (1 cheval ou poney par 

enfant). 

Baignade : à la piscine de la Joue du Loup l’après-midi. 

Randonnée : petites balades entrecoupées de jeux et de constructions de cabanes. 

Jeudi 15 août : férié 

-  Effectif maximal : 16 enfants 

 

- Encadrants : Manon, Nanou et Mathilde 

 

-  Lieu de rdv : Maison d’accueil de la Joue du Loup. 

 

-  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, brassards 

ou gilet (si nécessaire), lunettes de soleil. Il est conseillé de fournir aux enfants des lunettes 

de natation. Pas de caleçon pour la piscine. Uniquement maillot de bain. 

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 € 56€ 

De 686 à 914 € 64€ 

Plus de 914 € 72€ 

 

 

 

 

Quotient familial Catégorie 2 

 

Jusqu’à 229 € 32€ 

De 229 à 457 € 40€ 

De 457 à 686 € 48€ 

De 686 à 914 € 56€ 

Plus de 914 € 64€ 

Le Savais-tu ? 

Tornado le cheval de 

Zorro est un cheval 

américain de race 

Quarter Horse. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’organisation de ce stage, il est impératif de s’inscrire avant le 31 mai. 
Ce stage sera annulé si nombre insuffisant d’inscrits.  
 

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 à Superdévoluy 

- Mardi : départ rdv 8h à la Mairie (caserne des pompiers)  

- 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. 

- Encadrants : Tristan, Mathilde et Florian 

 

- 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 : lundi centre sportif de Superdévoluy et mardi mairie (caserne des pompiers)  

- Horaires :   lundi : 8h30-17h30 ; mardi : 8h30. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Du 19 au 23 août 

« Colonie à Europa Park » en Allemagne ! 

A partir de 8 ans jusqu’à 17 ans 
 

Tarifs séjours familles 
Hors Dévoluy 

QUOTIENT FAMILIAL AVEC prestataire 

jusqu'à 686 210 € 

de 687 à 914 250 € 

plus de 914 290 € 

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 € 

PROFITEZ C’EST LA 

DERNIERE ANNEE ! 

Le Savais-tu ? 

Fondé par la famille 

Mack, Europa-Park est 

inauguré le 12 

juillet1975. 

Elu en 2018 meilleur parc 

de loisirs du monde. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/12_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1975
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1975


 
 

 

 

 

 

 

 

Du 19 au 23 août 

« Les Autruchons » 

4-9 ans  
 

 

- Programme :  
Lundi : Roller - Trottinette + Accrobranche  

Mardi : La Journée surprise  

Mercredi : Danse et jeux musicaux, roller, trottinette  

Jeudi : Danse et jeux musicaux, roller, trottinette 

Vendredi : Sortie à la ferme de Jarjayes   

 

- Effectif maximal : 16 enfants. 

 

- Encadrants : Manon, Nanou et Achille 

 

- Lieu de rdv : Centre sportif de Superdévoluy 

 

- 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 € 

Le Savais-tu ? 

L'autruche est le plus grand 

des oiseaux coureurs, mais est 

incapable de voler. 

Elle peut atteindre des pointes 

à 90 km/h 

https://fr.vikidia.org/wiki/Oiseaux


 
 

 

 

 

 

 

 

 

Du 26 août au 30 août 

« ROAD TRIP VTT » 

A partir de 8 ans 
 

 

- Programme : Tour du Champsaur 

- Lundi : Prépa séjour – Balade VTT  

- Mardi : Départ de Chaillol – Les Borels nuit en camping  

- Mercredi : Les Borels – Ancelle nuit en camping  

- Jeudi : Ancelle – Col Bayard  

- Vendredi : laser Tag 

 

 

 

-Effectif maximal : 15 enfants. 

- Encadrants : Tristan, Florian et Achille 

- 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, lunettes de soleil, tenue appropriée 

pour le sport, vélo en bon état, chambre à air de rechange en cas de crevaison, casque, gants. 

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

données le lundi.  

 

- Lieu de RDV : Centre sportif de Superdevoluy.  
 

 

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 € 

Le Savais-tu ? 

Le Vieux Chaillol est un 

sommet des Alpes dans le 

massif des Écrins. Il culmine 

à 3 163 mètres, dominant le 

Champsaur et le 

Valgaudemar. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_des_%C3%89crins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champsaur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valgaudemar


 
 

 

 

 

 

 

 

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, contactez la Mairie du Dévoluy : 04.92.58.89.38. 

 

Pour joindre le Directeur lors de la semaine de stage de votre enfant: 06.69.50.77.11. 

 

Date limite d’inscription : 6 juin 2019 

Le nombre de places étant limité les 1
ers

  inscrits seront les 1
ers

 servis ! 

 

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

du quotient familial, la fiche d’urgence 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. 

 

A NOTER : 

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. 

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. Merci 

de votre compréhension. 

Comme les années précédentes des plages d’accueil sont mises en place sur le lieu 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) et de venir les chercher pendant ces périodes 

d’accueil et de garderie.  

 

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

 

 


