ACCUEIL DE LOISIRS DU DEVOLUY
Commune du Dévoluy
05250 LE DEVOLUY
Tél : 04.92.58.89.38
Fax : 04 92 58 81 19
Courriel : population@mairiedevoluy.fr Site : www.mairiedevoluy.fr

Enfants de 3 à 14 ans

Vacances d'hiver 2015
Du samedi 21 février 2015 au
dimanche 8 mars 2015 inclus.
Inscription à la journée au choix.

Pas de confirmation d’inscription sauf modifications.
Pour toutes informations complémentaires, contactez la Mairie du Dévoluy : 04.92.58.89.38.

Date limite d’inscription : 02 février 2015
Le nombre de place étant limité les 1ers inscrits seront les 1ers servis !
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.
Toute journée annulée de votre part (sauf raison médicale) sera dûe.
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, gants et bonnets les noms et prénoms des enfants.

Lieu de RDV: les activités de l'ALSH pour les vacances d'hiver (du samedi 21 février
au dimanche 8 mars 2015 inclus) se dérouleront à l'école de St Etienne.
Horaires: de 8h à 18h avec un accueil échelonné de 8h à 10h et un départ échelonné
de 16h30 à 18h.
Effectif maximal : 16 enfants âgés de 3 à 14 ans
Encadrants : Marion Damy et stagiaires BAFA.

Déroulement d'une journée type:
8h à 10h : accueil échelonné. Ateliers en libre accès (coin lecture, jouets, jeux, dessin,
peinture, dinette, jeux extérieurs…)
10h à 10h15 : regroupement des enfants et explications sur le thème avec Toto le croco.
10h15 à 11h45 : Temps d'activités.
12h à 13h15 : repas.
13h15 à 14h15 : temps calme pour les plus grands et sieste pour les plus petits
avec levée échelonnée.
14h30 à 15h30 : temps d'activités.
16h à 16h30 : goûter des enfants.
16h30 à 18h : ateliers libres. Départ échelonné des enfants.
18h : fermeture du centre.

A apporter : chaussons, combinaison de ski, gants, bottes, bonnet (le nécessaire pour
jouer dans la neige), le repas de midi, le goûter de l'après-midi (le tout dans un sac
isotherme marqué au nom de l'enfant).

