
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 

 

 

Du 26 au 30 octobre de 8h30 à 17h30 
Pour les enfants de 4 à 16 ans 

activités par groupe d’âge 

 
 

                   
     

 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de confirmation d’inscription sauf modifications.  

Date limite d’inscription : 10  octobre  2015 

 

L’inscription ne sera validée que si l’attestation d’assurance extra-scolaire, le justificatif du quotient 

familial et la participation financière (chèque à l’ordre du Trésor Public) sont joints à votre bulletin. 

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

 

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 vêtements les noms et prénoms des enfants. 

 

Comme les années précédentes des plages d’accueil sont 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. 

 

http://www.mairiedevoluy.fr/


Programme du 26 au 30 octobre 2015 : 
 

 

Lundi …..du sport : 

 jeux collectifs : foot, hockey, base-ball 

 

Mardi … du rythme…   

 Randonnée Vélo  

Atelier percussion  

 

Mercredi … de la musique   

Atelier Percussion  

 

Jeudi … de la culture 

Direction la ville de Marseille 

Surprise !!!  

 

Vendredi tout est permis  

Grand tournoi de sport et QUIZZ sur les apprentissages de la semaine 

Des Lots à GOGO !!!!  

 

 

 

 

 

 

Effectif maximal : 16 enfants  de 4 à 16 ans.  

Encadrants : Tristan CALAMITA, Nathalie GARDIOL 

Lieu de RDV : centre sportif de Superdévoluy. 

Horaires : de 8h30 à 17h30 ; Activités de 9h à 16h30  

Vous pouvez amener vos enfants librement entre 8h30 et 9h et venir les chercher entre 16h30 et 17h30. 

Prévoir : pique-nique, eau et goûter (dans sac isotherme marqué au nom de l’enfant et comportant un pain 

de glace), casquette, tenue de sport, baskets, vêtements de pluie ou chaud suivant le temps. 

 
Ce programme s’appuie sur des objectifs pédagogiques :  

Sports collectifs : apprendre à respecter les règles, à écouter l’autre, construire un esprit d’équipe, à se 

dépasser pour son groupe, développer son agilité. 

La sortie prévue sur Marseille est un moment privilégié où se retrouvent les enfants en dehors du cadre 

scolaire et en dehors de leur environnement mais surtout qui leur permet de voir, de connaître et d’apprendre 

des choses nouvelles. 

L’éveil à la musique : développer sa capacité d’expression, développer son imaginaire, favoriser l’écoute de 

soi et des autres, développer la connaissance de sa propre sensibilité et celle des autres, contribuer à 

l’affirmation de soi, et à sa confiance en soi, faciliter l’échange, la mise en œuvre d’une production 

commune. 

Les activités sont pratiquées en respectant le rythme de chaque enfant. 

 

 


