
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 08 au vendredi 12 avril 2019 

(Inscription à la semaine) 

 

Enfants de 4 à 16 ans 

 

 

« Pressé mais  

jamais stressé » 

»   

 

 

 

 

Pas de confirmation d’inscription sauf modifications. 

 

Date limite d’inscription : 26 mars 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. 
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Lieu de RDV : École de Saint-Etienne sauf le mercredi à Superdévoluy au Centre Sportif. 

Encadrants : Tristan , Manon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs pédagogiques de la semaine : 

Le but de l’ALSH est de donner la possibilité à l’enfant d’apprendre et de se développer par le respect de 

lui-même et par la mise en place d’actions collectives et solidaires.  

Les méthodes d’apprentissage mises en place sont ludiques, privilégiant le « faire ensemble » et laissant la 

possibilité à l’enfant de s’éveiller à son rythme.  

Les actions proposées cette semaine sont dans le domaine sportif et culturel. Elles visent plusieurs objectifs 

pédagogiques en lien avec les valeurs fortes de notre accueil de loisirs : développer la motricité ;  

favoriser le vivre ensemble ; enrichir ses connaissances ; stimuler sa curiosité, son imagination ; 

accompagner l’enfant dans l’apprentissage de la vie collective et citoyenne. 

 

Programme : 

Lundi 08 avril : Un lundi avec la banane !  
Atelier banane : une alliée de la digestion  

Balade au parc Givaudan + sortie piscine à Gap  

Prévoir : tenue de sport, maillot de bain, bonnet de bain, lunettes de piscine, 

serviette. 

 

Mardi 09 avril : Choco …Ramène ta fraise  

Zéro Stress, Chocolat rentre en action  

Détente lecture, musique et jeux + atelier chocolat  

 

Mercredi 10 avril : Journée intercentres à Superdévoluy 

L’objectif est de permettre aux enfants de différents horizons de jouer 

ensemble et d’échanger tout en pratiquant des activités sportives.  

Prévoir : tenue de sport. 

 

Jeudi 11 avril : Se fendre la poire ! 
Atelier poire : Potassium Zinc Cuivre des bienfaits pour rester debout sur la 

glace !  

Sortie patinoire à Gap  

Prévoir : casque de ski, pantalon, veste et gants chauds. 

 

Vendredi 12 avril : Ki ? Wi ou Citron ? 
Atelier fruits : Booste ton systéme immunitaire 

Sortie cinéma  

 

 

Rappel d’une journée type : 

8h30 à 9h : Accueil échelonné.  Ateliers en accès libre. 

9h à 9h15 : Regroupement des enfants et explications sur le thème de la journée. 

9h15 à 11h45 : Temps d’activités. 

12h à 13h15 : Repas. 

13h15 à 14h15 : Temps calme pour les plus grands et sieste pour les plus petits. 

14h30 à 16h : Temps d’activités. 

16h à 16h30 : goûter des enfants. 

16h30 à 17h30 : Ateliers libres et départ échelonné des enfants. 

17h30 : Fermeture. 

 
Nous adapterons les activités en fonction de la météo. 


