
 

 

 

 

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 

 

ATTENTION : Ce programme est susceptible d’être modifié. 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 

ÉTÉ 2021 
o Du 07 au 09 juillet : Stage Richard Jouve  

➢ 4-9ans : Equitation-Baignade  

➢ + 9 ans : Education à la montagne  

 

o Du 12 au 16 juillet : Stage Stéphane Tempier  

➢ 4-9ans : Multi-activités  

➢ + 9 ans : VTT 

 

o Du 19 au 23 juillet : Stage Alizée Baron 

➢ 4-9ans : Equitation-Baignade  

➢ + 9ans : Multi-activités  

  

o Du 26 au 30 juillet : Stage Alexandre Fine  

➢ + 4 ans : Aventure 

 

o Du 02 au 06 août : Stage Sébastien Ogier  

➢ 4-9ans : Equitation-Baignade  

➢ + 9ans : Multi-activités 

 

o Du 9 au 13 août : Stage Lucile Lefevre  

➢ 4-9 ans : VTT 

➢ +9ans : Parapente 

 

o Du 16 au 20 août : stage Wadeck Gorak 

➢ 4-9 ans : Multi-activités 

➢ + 9 ans : Multi-activités 

 

o Du 23 au 27 août : Europa-Park  

➢ + 8 : Colonie Europa-Park (Allemagne) 

 

 

 

 

 

VTT  

Cross-country 

Rallye 

Ski de fond  
 

 

Ski Cross 

Snowboard 

Half-pipe 

Course à pied  

Trail 

Ski-Freeride 

A toi de jouer !!!  

Relie ces sportifs haut-alpins à leur sport. 

Tu trouveras des réponses dans le 

programme  

http://www.mairiedevoluy.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyprien Sarrazin notre champion de ski Alpin remporte sa 

première victoire en Coupe du monde lors du slalom géant 

parallèle d'Alta Badia le 19 décembre 2016.  

A toi de dessiner le meilleur supporter ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_ski_alpin_2016-2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alta_Badia


 

 

 

 

Du 07 au 09 juillet  

« Stage Richard Jouve »  

 4-9 ans 

 

Programme : Equitation – Baignade  

Equitation : Ateliers et animations pédagogiques autour de l’équitation + cours et préparation 

des chevaux (1 cheval ou poney par enfant) 

Baignade : à la piscine de la Joue du Loup l’après-midi de 13h45 à 15h45 

 

-Effectif maximal : 16 enfants  

 

-Lieu de rdv : Place des boutiques – La Joue du Loup (salle hors sacs)  

 

-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 3 jours Tarifs par enfant pour 3 jours 

Famille du Dévoluy Famille hors Dévoluy  
 

 

Quotient familial Catégorie 2 
 

De 457 à 686 € 42 € 

De 686 à 914 € 48 € 

Plus de 914 € 54 € 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quotient familial Catégorie 2 

 

Jusqu’à 229 € 24 € 

De 229 à 457 € 30 € 

De 457 à 686 € 36 € 

De 686 à 914 € 42 € 

Plus de 914 € 48 € 

Richard Jouve, né le 25 octobre 1994 à Briançon, 

est un fondeur français spécialisé dans le sprint. 

Lors des Jeux olympiques 2018 de 

PyeongChang, il remporte la médaille de bronze 

du sprint par équipes, associé à Maurice 

Manificat 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/25_octobre_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/1994_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brian%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ski_de_fond
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ski_de_fond_aux_Jeux_olympiques_de_2018
https://fr.wikipedia.org/wiki/District_de_Pyeongchang
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ski_de_fond_aux_Jeux_olympiques_de_2018_%E2%80%93_Sprint_par_%C3%A9quipes_hommes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Manificat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Manificat


 

 

 

 

Du 07 au 09 juillet  

« Stage Richard Jouve » 

+ 9 ans 

 

Programme : Education à la montagne  

-Mercredi : Rando et nuit au refuge de Vallonpierre 

-Jeudi : Retour au Gioberney - Base de loisirs de Superdévoluy 

-Vendredi : Activités wakeboard & bouée tractée Les 3 lacs  

 

- Effectif maximal : 16 enfants 

 

- 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, lunettes de soleil, tenue appropriée pour 

le sport, maillot de bain et serviette. 

Pour la nuit en refuge : duvet + affaires de toilette et affaires de rechange, repas du mercredi 

midi et le goûter. Plus d’informations vous seront données en début de semaine.  

 

 

 
Tarifs par enfant pour 3 jours Tarifs par enfant pour 3 jours 

Famille du Dévoluy Famille hors Dévoluy  
 

 

Quotient familial Catégorie 2 
 

De 457 à 686 € 42 € 

De 686 à 914 € 48 € 

Plus de 914 € 54 € 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quotient familial Catégorie 2 

 

Jusqu’à 229 € 24 € 

De 229 à 457 € 30 € 

De 457 à 686 € 36 € 

De 686 à 914 € 42 € 

Plus de 914 € 48 € 



 

 

 

 

Du 12 au 16 juillet 

« Stage Stéphane Tempier » 

4-9 ans 

 

Programme : multi-activités  

- Lundi : Le chemin des lavandes  

- Mardi : Fabrication d’arc - initiation au tir  

- Mercredi : Férié  

- Jeudi : Aquarando Rigolo  

- Vendredi : Parcours trappeur - confection de sachets de lavande   

 

- Effectif maximal : 18 enfants  

 

- 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 et une tenue de rechange.  

 

 
 

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€ 



 

 

 

 

Du 12 au 16 juillet 

 « Stage Stéphane Tempier » 

 +9 ans 

 

Programme : VTT  

- Lundi : Superdévoluy - Le Bois Rond - Initiation/atelier photo 

- Mardi : Superdévoluy - La Joue du Loup - Piscine de 11h -12h30 

- Mercredi : Férié  

- Jeudi : Superdévoluy - le Collet du Tat - La North Shore - cache-cache géant 

- Vendredi : Superdévoluy - St Disdier - Tir à l’arc  

 

- Effectif maximal : 16 enfants  

 

- 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, maillot de bain, serviette, crème solaire, affaires de 

rechange. Un VTT en bon état, casque et gants + une chambre à air de rechange.  

 

 

 
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€ 
Stéphane Tempier, né le 5 mars 1986 à 

Gap, est un coureur cycliste français. 

Spécialiste du VTT, il pratique le cross 

country.  En mai 2012, Il est sélectionné 

pour participer aux VTT aux Jeux 

olympiques d'été de 2012 à Londres 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/5_mars_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/1986_en_cyclisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gap
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lo_tout_terrain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cross-country_(cyclisme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cross-country_(cyclisme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/VTT_aux_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2012
https://fr.wikipedia.org/wiki/VTT_aux_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2012


 

 

 

 

Du 19 au 23 juillet 

« Stage Alizée Baron » 

4-9 ans  

 

Programme : Equitation – Baignade  

Equitation : Ateliers et animations pédagogiques autour de l’équitation + cours et préparation 

des chevaux (1 cheval ou poney par enfant) 

Baignade : à la piscine de la Joue du Loup l’après-midi de 13h45-15h45 

 

-Effectif maximal : 16 enfants  

 

- Lieu de rdv : Place des boutiques – La Joue du Loup (salle hors sac) 

 

- 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 € 

Alizée Baron est une skieuse française 

spécialisée dans la discipline du ski cross et 

licenciée dans le club d'Orcières-Merlette. Elle a 

participé aux Jeux Olympiques d'hiver de 2014 

à Sotchi en Russie, et aux Jeux Olympiques 

d'hiver de 2018 à PyeongChang en Corée du 

Sud, se classant vingtième à Sotchi (2014) et 

cinquième à PyeongChang (2018). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Skieuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ski_cross
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27hiver_de_2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sotchi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27hiver_de_2018
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27hiver_de_2018
https://fr.wikipedia.org/wiki/District_de_Pyeongchang
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A9e_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A9e_du_Sud


 

 

 

 

Du 19 au 23 juillet 

« Stage Alizée Baron » 

+9 ans 

 

Programme : Multi-activités 

- Lundi : Piscine de11h-12h30 - Biathlon tir à la carabine - tournoi de foot  

- Mardi : Initiation base-ball- tournoi de Molky- Base de loisirs de Superdévoluy  

- Mercredi : Activités wakeboard & bouée tractée - Les 3 lacs 

- Jeudi : Tournoi de pétanque - Base de loisirs de Superdévoluy 

- Vendredi : Canyoning de Rabou  

 

-Effectif maximal : 16 enfants  

 

-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, lunettes de soleil, tenue appropriée pour 

le sport + maillot serviette. Une paire de chaussure de rechange pour le Canyon.  
 

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 26 juillet au 30 Juillet 

« Stage Alexandre Fine » 

+ 4 ans  
 

 

 Stage : Aventure  

Lundi : Roller-trottinette - VTT - jeux d’eau  

Mardi : Jeu d’aventure Dévoluy Express - Roller-trottinette-VTT - jeux d’eau  

Mercredi : Jeu Koh-Lanta Kid’s - Roller-trottinette-VTT - jeux d’eau  

Jeudi : Sortie Parc Spirou  

Vendredi : Carte au trésor - Roller-trottinette-VTT - jeux d’eau  

 

-Effectif maximal : 32 enfants. 

(16 enfants de 4-9 ans et 16 +9 ans)  

 

-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. Un VTT en bon état, casque et gants 

(rollers et trottinette facultatif). L’ensemble du matériel sera stocké en sécurité au centre 

sportif. 

 
 

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 € 

Il possède un record en 29 min 52s au 10 

km et détient le record de France espoir de 

la plus grande distance parcourue sur piste 

en une heure, 18 235 m. Alexandre Fine 

tient une boulangerie-pâtisserie, L'Alpain, 

avec son frère jumeau à Serre-Chevalier. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandre Fine 

Richard Jouve  

Stéphane Tempier  

Alizée Baron  

Sébastien Ogier  

Lucile Lefevre  

Wadek Gorak  



 

 

 

 

Du 02 au 06 août 

« Stage Sébastien Ogier » 

4-9 ans 

 

Programme : Equitation – Baignade  

Equitation : Ateliers et animations pédagogiques autour de l’équitation + cours et préparation 

des chevaux (1 cheval ou poney par enfant) 

Baignade : à la piscine de la Joue du Loup l’après-midi de 13h45-15h45 

 

-Effectif maximal : 16 enfants  

 

- Lieu de rdv : Place des boutiques – La Joue du Loup (salle hors sac) 

 

- 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 € 



 

 

 

 

 

Du 02 au 06 août 

  « Stage Sébastien Ogier »  

+9 ans 

 

Programme : Multi-activités  

- Lundi : Piscine de 11h-12h30 - Initiation base-ball et rugby  

- Mardi : Tournoi de Pétanque & Molky - Base de loisirs Superdévoluy  
- Mercredi : Activités wakeboard & bouée tractée Les 3 lacs 

- Jeudi : Tournoi de Foot - Base de loisirs de Superdévoluy  

- Vendredi : Karting – Baignade Les 3 lacs 

 

-  Effectif maximal : 16 enfants  

 

-  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, maillot de bain, serviette, crème solaire. Une tenue 

appropriée pour le sport. Chaussures fermées pour le karting.  
 

 

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 € 

Sébastien Ogier, né le 17 décembre 1983 à Gap 

dans les Hautes-Alpes, est un pilote de rallye 

français. Il est sacré champion du monde des 

rallyes en 2013, 2014, 2015, 2016 avec 

Volkswagen Motorsport ainsi qu'en 2017 et 2018 

avec M-Sport et en 2020 avec Toyota Gazoo 

Racing, soit 7 titres et 50 victoires au compteur. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/17_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1983
https://fr.wikipedia.org/wiki/1983
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gap
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hautes-Alpes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_alphab%C3%A9tique_des_pilotes_de_rallye
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nationalit%C3%A9_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_des_rallyes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_des_rallyes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_des_rallyes_2013
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_des_rallyes_2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_des_rallyes_2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_des_rallyes_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Motorsport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_des_rallyes_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_des_rallyes_2018
https://fr.wikipedia.org/wiki/M-Sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toyota_Gazoo_Racing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toyota_Gazoo_Racing


 

 

 

 

Du 09 au 13 août 

« Stage Lucile Lefevre » 

4-9 ans 

 

Programme VTT 

- Lundi : Atelier VTT - jeux coopératifs  

- Mardi : Balade à vélo - jeux d’équipes  

- Mercredi : Parc Dinofolies  

- Jeudi : Atelier VTT - jeux enfants vs Anims 

- Vendredi : Balade à vélo - jeux cache-cache géant 
 

- Effectif maximal : 16 enfants. 

 

- 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, 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 € 

Lucile Lefevre, née le 10 novembre 1995 à 

Briançon, est une snowboardeuse française, 

spécialiste du half-pipe. Licenciée au club 

« Ecrins Snowboard » de Puy-Saint-Vincent, 

elle débute en coupe du monde de snowboard 

le 3 novembre 2011 à Saas-Fee. (Suisse)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/10_novembre_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/1995_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brian%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Snowboard
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Half-pipe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puy-Saint-Vincent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_snowboard
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_novembre_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_2011_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/2011_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saas-Fee


 

 

 

 

Du 09 au 13 août 

« Stage Lucile Lefevre » 

+9 ans 

 

Programme : Parapente  

- Lundi : Baptême parapente - base de loisirs d’Orcières  

- Mardi : Baptême parapente - base de loisirs d’Orcières 

- Mercredi : Visite de l’aérodrome de Tallard 

- Jeudi : Domaine de Charance - Patinoire Alp Arena  

- Vendredi : Initiation au hockey - base de loisirs de Superdévoluy   
 

-Effectif maximal : 16 enfants 

 

- 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, lunettes de soleil, tenue appropriée 

pour le sport. Pour le parapente et la patinoire, pantalon, veste, 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 € 



 

 

 

 

 

Programme : multi-activités  

Lundi : Mini rando/cabane  

Mardi :  Escalade  

Mercredi : La journée des Anims  

Jeudi : Parcours Accro rando 

Vendredi : Maxi rando (Matin : rdv école d’Agnieres / le soir rdv sdf de St Disdier)  

 

- Effectif maximal : 18 enfants. 

 

- Lieu de rdv : Salle des fêtes de St Disdier (sauf le vendredi) 

 

- 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. Une tenue de 

rechange + 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 € 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Du 16 au 20 août 

« Stage Wadeck Gorak »  

4-9 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 € 



 

 

 

 

Du 16 au 20 août 

« Stage Wadeck Gorak » 

+9 ans  

 

Programme : Multi-activité  

Lundi : VTT – Piscine de 11 – 12h30 

Mardi : Initiation au rugby au domaine de Charance - Patinoire Alp-Arena  

Mercredi : VTT-base de loisirs de Superdévoluy  

Jeudi :  Laser-Tag - Jungle Laye  

Vendredi : AIR Park Laffrey 

 

- Effectif maximal : 15 enfants 

 

- 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 appropriée. Un VTT en 

bon état + une chambre à air de rechange + gants et casque.  

 
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 € 

Wadeck Gorak est un skieur professionnel 

français né le 5 mai 1989 à Gap. Il participe à 

la compétition du Freeride World Tour 

(FWT), qui regroupe les 20 meilleurs 

freeriders mondiaux. Pour la saison 2018-2019, 

il termine au 5e rang mondial, avec une victoire 

pour la grande finale du FWT sur la face du Bec 

des Rosses de l'Xtreme de Verbier en Suisse. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gap
https://fr.wikipedia.org/wiki/Freeride_World_Tour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xtreme_de_Verbier


 

 

 

 

 

Du 23 au 27 août 

 « Europa-Park »  

+ 8 ans 

 

Colonie : Europa-Park  

Lundi : Préparation du voyage  

Mardi : Départ pour Colmar  

Mercredi : Parc Europa-Park  

Jeudi : Parc Europa-Park 

Vendredi : Retour Dévoluy  

 

 

-  Effectif maximal : 18 enfants 

 

-  Lieu de rdv : Lundi centre sportif de Superdévoluy. 

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

16h30 à 17h30. 

                          Mardi : Rdv 8h salle des fêtes de St Etienne. 

                          Vendredi : retour prévu 19h dans le Dévoluy.  

 

- 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 € 



 

 

 

 

L’Accueil de Loisirs du Dévoluy accueille les enfants de 4 ans révolus à 16 ans pour l’été 2021.  

 

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 : 

Tristan Calamita : 06 69 50 77 11  

 

Date limite d’inscription : 21 juin 2021  

Inscription uniquement par mail :  population@mairiedevoluy.fr 

 

Le nombre de places étant limité les 1ers inscrits seront les 1ers servis ! 

 

L’inscription ne sera validée que si vous fournissez : la fiche d’inscription, l’attestation 

d’assurance extra-scolaire, le justificatif du quotient familial, la fiche d’urgence ainsi 

que la participation financière. 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 : 

Pour les enfants de 4 à 6 ans qui utilisent les transports en bus : amener un rehausseur. 

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 

 

 
 

 

TRÈS BON ÉTÉ 2021 

mailto:population@mairiedevoluy.fr

