
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 24 au vendredi 28 octobre 2016 
 

  

 

« RETOUR AUX SOURCES »  
 

 

                                      Enfants : de 4 à 16 ans 

                                                 Effectif Maximal : 15 enfants 

                       Encadrants : Tristan, Nathalie 

                                                             Lieu de RDV : Salle des fêtes de St Disdier 

                                             Horaires : 8h30-17h30 

                                                                                      Garderie : de 8h30-9h  16h30- 17h30  

 

 

 

 

 

 

 

Pas de confirmation d’inscription sauf modifications. 

 

Date limite d’inscription : 11 octobre 2016 

 
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 

Le fil conducteur : La Nature et ses habitants 

http://www.mairiedevoluy.fr/


Réalisation d’un poster  
Avec ce poster «  herbier », vous allez regarder les arbres de plus près et vous saurez bientôt 

reconnaître au premier coup d'œil un pin, un mélèze un frêne ou un sapin. On partira à la 

recherche des plus belles feuilles et on constituera avec toutes vos trouvailles, le poster 

souvenir de vos balades... 

 

 Lundi : Balade vers le Gioberney  

Randonnée dans le Valgaudemar au refuge du Gioberney. 

Balade adaptée aux enfants. Situé sur un plateau à 2000 m 

d'altitude, le site du lac du Lauzon offre une vue saisissante du 

cirque glaciaire du Gioberney. 

En cas de mauvais temps contes pour enfants «  Histoire de berger 

et de moutons » à la Bibliothèque de Veynes + jeux et cueillette  au 

plateau des Egaux + balade sur le chemin botanique de Furmeyer.  

 

 

Mardi : Des Champignons sous les pieds ! 

Cueillette pédagogique de champignons et randonnée commentée dans la 

foret du Bois rond par un accompagnateur en moyenne montagne.   

 

Mercredi : La Chasse aux poissons !                                                                             

Journée pêche au Plan d’eau de Veynes avec un animateur de la Fédération 

Française de pêche. Les enfants sont initiés à la pratique de la pêche : 

apprentissage de la technique "pêche au coup" (asticots à accrocher, amorce 

à sentir et à lancer, poissons à décrocher) et observation de la faune et de la 

flore des milieux aquatiques... En cas de mauvais temps nous aborderons en 

salle avec l’animateur de la Fédération Française de pêche la découverte 

d’un nouvel environnement : l’eau et les différents milieux aquatiques.   

Jeudi : Je vais me prendre le Chou !!! 

Connaitre les légumes pour pouvoir les aimer … 

Participation des enfants au marché de Veynes et leur faire choisir les légumes. Epinards, 

brocolis, poireaux et autres choux : les légumes sont bien souvent la bête noire des enfants. 

Riches en vitamines, fibres et minéraux, ils sont pourtant essentiels à leur santé 

et leur croissance. Atelier cuisine au Col du Festre avec différentes recettes :  

- Spaghetti de courgettes, purée aux 3 légumes, cake à l’aubergine, risotto 

aux asperges et carottes …(Pas de pique nique ce jour)  

 

Vendredi : Halloween 

Finalisation du Poster « Herbier » + ateliers confection de gâteaux, maquillage, déguisement 

puis goûter des Yétis 2016 avec film de l'été. 

 

 
 

 


