
ACCUEIL DE LOISIRS DU DÉVOLUY 
Commune du Dévoluy 

05250 LE DEVOLUY 
Tél : 04 92 58 89 38 ou 06 64 76 33 27 (Tristan) 
Courriel : population@mairiedevoluy.fr    

Site : www.mairiedevoluy.fr 

 

 

 

 

Du lundi 21 octobre au 

Vendredi 25 octobre 2019 
 
 

 

Enfants : de 3 à 16 ans. 

Effectif maximal : 14 enfants.  

Encadrants : Manon, Brigitte et Nanou  

Lieu de RDV : Salle des fetes de St Disdier 

Horaires : 8h30-17h30 

Garderie : de 8h30-9h et de 16h30- 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, apporter un vélo en bon état, chambre à air 

de rechange, casque, gants.  

 

Pas de confirmation d’inscription sauf modifications. 

 

Date limite d’inscription : 04 octobre 2019 

 
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. 

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

 

Pour les enfants de 4 à 10 ans : amener un réhausseur pour les trajets en bus. 

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 

http://www.mairiedevoluy.fr/


Les petits scientifiques + VTT 

  
 

Lundi 21 octobre:Tout feu, tout flamme.  

Matin : Parcours technique VTT  

Après midi : Les volcans, qu’est-ce que c’est ?  

Réalisation d’une maquette fonctionelle d’un volcan.  

Causerie : Il y t-il des volcans en France ?  

 

Mardi 22 octobre: Le cuisinier, un chimiste en herbe  

Matin : VTT et jeux en équipe  

Après-midi : Atelier pâtisserie et couleurs arc-en-ciel  

Causerie : Comment se forme un arc-en-ciel ?  

 

Mercredi 23 octobre: Astronaute Académie 

Matin : Balade VTT  

Après-midi : Réalisation d’une maquette systéme solaire et de la station spatiale 

internationale ISS  

Causerie : Tu connais Thomas Pesquet et sa mission PROXIMA ?  

 

Jeudi 24 octobre : Du Vent ! 

Matin : Parcours motricité en VTT et jeux.  

Après midi : Atelier autour du vent : sifflotter, de bulles en bulles…  

Jeu d’association des sports avec les différentes conditions météorologiques.  

Causerie : Tu connais la différence entre ouragan, tornade, cyclone, typhon ? 

 

Vendredi 25 octobre: La vie d’une goutte d’eau  

Matin : Chasse au trésor en VTT  

Après midi : Balade aux gillardes 

Causerie : Le parcours d’une goutte d’eau du Dévoluy à la mer … 

 

 
 

 

 


