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

Programme des activités

Été 2014
Enfants de 4 à 16 ans
L’Accueil de Loisirs du Dévoluy accueille les enfants de 4 ans révolus à 16 ans.
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.
Date limite d’inscription : 5 juin 2014
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.
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 réhausseur.
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 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 : certains stages n’ont pas de garderie, ceci est précisé dans le descriptif de
l’activité.
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Du 7 au 11 juillet :

EQUITATION BAIGNADE
enfants de 4 à 9 ans
Descriptif :
- Equitation en demi-journée au centre équestre
Equisoleil.
- Natation en demi-journée au plan d’eau de Veynes avec planches de natation
et jeux d’eau. L’objectif étant l’apprentissage de la nage au travers
notamment de jeux aquatiques.
Effectif maximal : 10 enfants de 4 à 6 ans ; 5 enfants de 7 à 9 ans.
Encadrants : Jérôme DELAGE, Marion DAMY.
Prestataire d’activité baignade : Claudine BEAUME (BNSSA)
Lieu de RDV : Ramassage avec les bus, préciser l’arrêt lors de l’inscription : Mairie du
Dévoluy, Place village St Etienne, Pont de Giers, carrefour d’Agnières (Pontillard), la Cluse.
Horaires : de 9h à 17h. Pas de garderie pour ce stage.
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, sandales
d’eau, brassards ou gilet (si nécessaire), lunettes solaires, il est conseillé de fournir aux
enfants des lunettes de natation. Pour l’équitation : pantalon + chaussures fermées.
Tarifs par enfant pour la semaine
Quotient familial
Catégorie 2
Jusqu’à 229 €
De 229 à 457 €
De 457 à 686 €
De 686 à 914 €
Plus de 914 €

35 €
45 €
55 €
65 €
75 €
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Du 7 au 11 juillet :

« Les Dieux du stade, les Dieux du bike »
enfants à partir de 9 ans
avec visite du stade Gerland …

Descriptif : les activités se feront en plein air (sauf en cas de mauvais temps où nous irons au
centre sportif), pratique du rugby, football, vtt, trottinette etc…. à Superdévoluy.
Si vous avez rollers, trottinette, vtt, merci de le/ les apporter. (casque ainsi que protections
coudes et genoux obligatoires).
Le vendredi : déplacement sur Lyon (avec un car de Dévoluy Voyages)
pour aller visiter le stade Gerland. Pique nique le midi au parc de la
Tête d’Or. Départ 6h30 du Pontillard, arrêts Le Pré (Mairie), Pont de
Giers, Les Baraques à St Disdier. Retour : arrêts Les Baraques, Le Pré
(Mairie), Pontillard 18h30.
Prévoir: chaussures de sport, pique-nique, eau et goûter (dans sac isotherme marqué au nom
de l’enfant et comportant un pain de glace), casquette.
Effectif maximal : 18 enfants à partir de 9 ans.
Encadrants : Tristan CALAMITA, Johanna CARDOSO.
Lieu de RDV : Centre sportif de Superdévoluy.
Horaires activité : 9h - 16h30. La garderie est mise en place pour ce stage (8h30 à 9h et de
16h30 à 17h30).

Tarifs par enfant à la semaine
Quotient familial

Catégorie 2

Jusqu’à 229 €
De 229 à 457 €
De 457 à 686 €
De 686 à 914 €
Plus de 914 €

35 €
45 €
55 €
65 €
75 €
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Du15 au 18 juillet :

JE DEVIENS GRAND
enfants de 4 à 9 ans

Descriptif : les activités se feront en plein air à la base de loisirs de Superdévoluy (sauf en cas
de mauvais temps), découverte du ping-pong, mini-golf, skate park. Pratique du tir à l’arc.
Pour ceux qui le souhaitent, apprentissage du vélo avec l’objectif de ne plus avoir de roulettes
en fin de semaine.
Si vous avez rollers, trottinette, vélo, merci de le/ les apporter. (casque et protections
obligatoires).
Prévoir: Chaussures de sport, casquette, pique-nique, eau et goûter (dans sac isotherme
marqué au nom de l’enfant et comportant un pain de glace).
Effectif maximal : 12 enfants de 4 à 9 ans.
Encadrants : Marion DAMY, Mathilde RICHARD
Lieu de RDV : Centre sportif de Superdévoluy.
Horaires activité : 9h - 16h30. La garderie est mise en place pour ce stage (8h30 à 9h et de
16h30 à 17h30).

Tarifs par enfant à la semaine
Quotient familial

Catégorie 2

Jusqu’à 229 €
De 229 à 457 €
De 457 à 686 €
De 686 à 914 €
Plus de 914 €

28 €
36 €
44 €
52 €
60 €

4

Du 15 au 18 juillet 2014

enfants à partir de 9 ans
Descriptif :
Lundi : Canal de Pellafol le matin puis départ au Lac du Sautet pour pique-nique et
ramassage de bois flotté : prévoir maillot de bain, serviette et crème solaire.
Mardi et Mercredi : fabrication des lampes à la Maison du Temps Libre de St Disdier
Jeudi : Spéléo avec Marc Casali ; grotte au Puits des bans : prévoir maillot de bain, vêtements
chauds (survêtement haut et bas), chaussures basket ou randonnée (qui ferment bien),
vêtements de rechange, serviette de bain.
Vendredi : fabrication des lampes.
Prévoir: pique-nique, eau et goûter (dans sac isotherme marqué au nom de l’enfant et
comportant un pain de glace), casquette.
Effectif maximal : 16 enfants
Encadrants :Tristan CALAMITA, Jérôme DELAGE
Horaires activité : 9h –16h30. La garderie est mise en place pour ce stage (8h30 à 9h et de
16h30 à 17h30).
Lieu : Maison du temps libre de St Disdier.
Tarifs par enfant pour la semaine
Quotient familial
Catégorie 2
Jusqu’à 229 €
De 229 à 457 €
De 457 à 686 €
De 686 à 914 €
Plus de 914 €

28 €
36 €
44 €
52 €
60 €
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Descriptif : découverte du monde de l’abeille avec les participations amicales d’Ingrid St
Laurent et de Marylin Camarasa. Réalisation d’œuvres d’art avec des bonbons (gâteau, vélo,
personnage…)
Le jeudi matin : atelier informatique avec Jérôme sur le thème des bonbons. Quelques
surprises seront au programme.
Atelier bougies à la cire d’abeille.
Visite de l’usine Haribo d’Uzès dans le Gard le vendredi avec un car de Dévoluy Voyages :
départ 6h place du village St Etienne, arrêts 6h10 au Pontillard, 6h25 Boutariq ; retour pour
19h30 place du village St Etienne.
Prévoir: pique-nique, eau et goûter (dans sac isotherme marqué au nom de l’enfant et
comportant un pain de glace), casquette.
Effectif maximal : 18 enfants dont : 10 enfants de 4 à 6 ans ; 8 enfants de 6 à 11 ans ;
Prestataire : Jérôme Gontard pour l’informatique
Encadrants : Tristan CALAMITA, Marion DAMY, Mathilde RICHARD
Horaires activité : 9h –16h30. La garderie est mise en place pour ce stage
(8h30 à 9h et de 16h30 à 17h30).
Lieu : Ecole d’Agnières.
Tarifs par enfant pour la semaine
Quotient familial

Catégorie 2

Jusqu’à 229 €
De 229 à 457 €
De 457 à 686 €
De 686 à 914 €
Plus de 914 €

35 €
45 €
55 €
65 €
75 €
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Du 21 au 25 juillet

Enfants à partir de 11 ans

Descriptif : stage créatif. Réalisation d’une fresque géante sur le mur de la cour devant la
bibliothèque à St Disdier. Le thème sera « Paradis en Dévoluy ». Les jeunes réaliseront des
dessins et croquis le matin de ce qu’ils veulent représenter et l’après-midi ils feront les dessins
à la bombe sur le mur.
Ce stage consiste à donner libre cours à l’imagination des enfants sur un mur du Dévoluy et à
en garder une trace.
Prévoir: pique-nique, eau et goûter (dans sac isotherme marqué au nom de l’enfant et
comportant un pain de glace), casquette.
Effectif maximal : 16 enfants.
Encadrants : Jérôme DELAGE, Johanna CARDOSO.
Prestataire d’activité : San (professionnel graffiste)
Horaires activité : 9h –16h30. La garderie est mise en
place pour ce stage (8h30 à 9h et de 16h30 à 17h30).
Lieu : Maison du temps libre de St Disdier.
Tarifs par enfant pour la semaine

Quotient familial

Catégorie 2

Jusqu’à 229 €
De 229 à 457 €
De 457 à 686 €
De 686 à 914 €
Plus de 914 €

35 €
45 €
55 €
65 €
75 €
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Du 28 juillet au 1er août

« La vie est un combat,
j’enfile mes gants »
Enfants de 4 à 16 ans.
Descriptif : les activités se font par groupe d’âge.
Lundi : karaté au nouveau gymnase à Veynes par Gille du Karaté Club.
Mardi et mercredi: animations du village sportif du Raid Aventure Junior.
Jeudi : escrime avec un Maître d’Armes, titulaire du BPJEPS Escrime du club « Gap HautesAlpes Escrime ».
Vendredi : yoga avec Guy Murat de l’Ecole Française de Yoga du Sud-Est.
Prévoir: Chaussures de sport, casquette, pique-nique, eau et goûter (dans sac isotherme
marqué au nom de l’enfant et comportant un pain de glace).
Effectif maximal : 34 enfants dont : 10 enfants de 4 à 6 ans ; 24 enfants de 6 à 16 ans
Encadrants : Tristan CALAMITA, Jérôme DELAGE. Johanna CARDOSO, Marion DAMY.
Prestataires d’activité : Différents moniteurs diplômés d’état.
Lieu de RDV : Salle des fêtes de St Disdier.
Horaires activité : 9h - 16h30. La garderie est mise en place pour ce stage (8h30 à 9h et de
16h30 à 17h30).

Quotient familial

Catégorie 2

Jusqu’à 229 €
De 229 à 457 €
De 457 à 686 €
De 686 à 914 €
Plus de 914 €

35 €
45 €
55 €
65 €
75 €
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Du 04 au 08 août 2014

Cuisine et Danses du monde
Enfants de 4 à 16 ans

Descriptif : Tous les jours, préparation et réalisation de
recettes internationales et découverte des danses locales.
Chaque jour un pays visité :
Lundi : USA  Hamburgers - frites / Danse : « En avant
pour une battle de hip-hop »
Mardi : ITALIEPasta / Danse : « Quelques pas de tarentelle italienne »
Mercredi : INDEMakhaniMurgh / Danse : « Bolywood dance in Dévoluy »
Jeudi : FRANCE  Fabrication du pain et accompagnement légumes / Danse : « Il était une
fois le folklore »
Vendredi : ESPAGNE  Paëlla / Danse « Olé y viva el flamenco »
Prévoir: Casquette, desserts pour les repas de midi, eau et goûter (dans sac isotherme marqué
au nom de l’enfant et comportant un pain de glace).
Effectif maximal : 16 enfants
Encadrants : Tristan CALAMITA, Marion DAMY.
Prestataire d’activité : Laurence BACCELI
Lieu de RDV : École d’Agnières.
Horaires activité : 9h - 16h30. La garderie est mise en place pour ce stage (8h30 à 9h et de
16h30 à 17h30).

Tarifs par enfant pour la semaine
Quotient familial
Catégorie 2
Jusqu’à 229 €
De 229 à 457 €
De 457 à 686 €
De 686 à 914 €
Plus de 914 €

35 €
45 €
55 €
65 €
75 €
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Du 04 au 08 août 2014:

EQUITATION BAIGNADE
enfants de plus de 6 ans

Descriptif :
- Equitation en demi-journée au centre équestre Equisoleil.
- Natation en demi-journée au plan d’eau de Veynes avec planches de natation, l’objectif étant
l’apprentissage de la nage au travers notamment de jeux aquatiques.
Effectif maximal : 16 enfants.
Encadrants : Johanna CARDOSO, Jérôme DELAGE
Prestataire d’activité baignade : Claudine BEAUME (BNSSA)
Lieu de RDV : Ramassage avec les bus, préciser l’arrêt lors de l’inscription : Mairie du
Dévoluy, Place village St Etienne, Pont de Giers, carrefour d’Agnières (Pontillard), la Cluse.
Horaires : de 9h à 17h. Pas de garderie pour ce stage.
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, sandales
d’eau, brassards ou gilet (si nécessaire), lunettes solaires, il est conseillé de fournir aux
enfants des lunettes de natation. Pour l’équitation: pantalon + chaussures fermées.

Tarifs par enfant pour la semaine
Quotient familial
Catégorie 2
Jusqu’à 229 €
De 229 à 457 €
De 457 à 686 €
De 686 à 914 €
Plus de 914 €

35 €
45 €
55 €
65 €
75 €
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Du 11 au 13 août 2014 pour les 4 – 8 ans
Du 11 au 14 août pour les + 9 ans

Les pieds dans l’eau, la tête dans les nuages !!!
enfants de 4 à16 ans

Descriptif : 3 sorties prévues en groupes suivant le niveau physique de chacun.
Les 11, 12 et 13 août. Ces sorties seront déterminées en fonction des conditions
météorologiques.
Prévoir: Chaussures de marche et basket pour le vendredi, pique-nique, eau et goûter (dans
sac à dos marqué au nom de l’enfant et comportant un pain de glace), casquette, crème
solaire.
Programme pour les 4 – 8 ans : du 11 au 13 août
-

-

Lundi matin : petite randonnée dans le Bois Rond : cabane de l’avalanche ou cabane
d’âne. Découvrir et reconnaître des gymnospermes (épicéas, sapin, pin sylvestre
mélèze, genévriers…)
Lundi après-midi : détente et jeux autour de la nature.
Mardi matin : Balade au départ du Gîte de St Disdier, Les Jouves, Mère Eglise et
retour au Gîte tout en jouant pour découvrir la nature.
Mardi après-midi : sortie pêche à la Combe de l’eau (1 truite offerte, si les parents
souhaitent plus de truites, le dire aux animatrices et donner l’argent en fonction).
Mercredi : constructions de cabanes et autres activités manuelles.
Effectif maximal : 12 enfants
Encadrants : Jérôme DELAGE . Marion DAMY.
Lieu de RDV: Maison du Temps Libre à St Disdier.
Tarifs par enfant pour les 3 jours :
Quotient familial
Catégorie 2
Jusqu’à 229 €
De 229 à 457 €
De 457 à 686 €
De 686 à 914 €
Plus de 914 €

21 €
27 €
33 €
39 €
45 €
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Programme pour les enfants de + de 9 ans : du 11 au 14 août
- Lundi matin : détente et jeux autour de la nature.
- Lundi après-midi : Randonnée au permafrost du Sapet. Découverte
et explication autour des glaciers souterrains, observation des chamois et
des fleurs rares avec Luc Bernard.
- Mardi : Canyon de Rabou avec Gwen: combinaison fournie ; prévoir chaussures d’eau
(ou vieille paire de basket serviette.
- Mercredi : Randonnée au vallon du Charnier via le Chourum Clot et le Lac du Lauzon
avec Luc Bernard.
Effectif maximal : 12 enfants
Prestataire randonnées : Luc BERNARD accompagnateur moyenne montagne, herbaliste.
Gwen pour la journée canyoning.
Encadrants : du 11 au 13 août : Tristan CALAMITA, Johanna CARDOSO.
Lieu de RDV : Maison du Temps Libre à St Disdier.
Jeudi 14 août : tous les animateurs.

Journée au parc d’attractions WALIBI.
(Transport Dévoluy Voyage)
Tarifs par enfant pour les 4 jours :
Quotient
Catégorie 2
familial
Jusqu’à 229 €
28 €
De 229 à 457 €
36 €
De 457 à 686 €
44 €
De 686 à 914 €
52 €
Plus de 914 €
60 €
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Du 18 au 22 août 2014 :

enfants de 4 à 9 ans

Descriptif : Acrobatie, jonglerie, monocycle, pyramides, trampoline sont au
programme. Prendre connaissance de son corps dans l’espace afin d’acquérir
la confiance en soi. Travailler sur la coordination des mouvements, de la
dextérité et le développement de ses réflexes. Activités créatives sur le thème
du cirque.
Effectif maximal : 16 enfants
Encadrants : Marion DAMY, Tristan CALAMITA
Lieu de RDV : Ecole d’Agnières.
Prestataire d’activité : Noma
Horaires activités: 9h – 16h30. La garderie est mise en place pour ce stage (8h30 à 9h et de
16h30 à 17h30).
Vendredi après-midi : représentation devant les parents à partir de 16h30.
Prévoir: pique-nique, eau et goûter (dans sac isotherme marqué au nom de l’enfant et
comportant un pain de glace), casquette.
Tarifs par enfant pour la semaine
Quotient familial
Catégorie 2
Jusqu’à 229 €
De 229 à 457 €
De 457 à 686 €
De 686 à 914 €

35 €
45 €
55 €
65 €

Plus de 914 €

75 €
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Du 18 au 22 août

EQUITATION BAIGNADE
enfants de plus de 6 ans

Descriptif :
- Equitation en demi-journée au centre équestre Equisoleil.
- Natation en demi-journée au plan d’eau de Veynes avec planches de natation, l’objectif étant
l’apprentissage de la nage au travers notamment de jeux aquatiques.
Effectif maximal : 16 enfants.
Prestataire baignade : Claudine BEAUME (BNSSA)
Encadrants : Jérôme DELAGE, Johanna CARDOSO.
Lieu de RDV : Ramassage avec les bus, préciser l’arrêt lors de l’inscription : Mairie du
Dévoluy, Place village St Etienne, Pont de Giers, carrefour d’Agnières (Pontillard), la Cluse.
Horaires : de 9h à 17h. Pas de garderie pour ce stage.
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, sandales
d’eau, brassards ou gilet (si nécessaire), lunettes solaires, il est conseillé de fournir aux
enfants des lunettes de natation. Pour l’équitation : pantalon + chaussures fermées.
Tarifs par enfant pour la semaine
Quotient familial
Catégorie 2
Jusqu’à 229 €
De 229 à 457 €
De 457 à 686 €
De 686 à 914 €
Plus de 914 €

35 €
45 €
55 €
65 €
75 €
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Du 25 au 29 août 2014

Les châteaux de la Loire
Enfants de plus de 9 ans

Descriptif : Séjour pension complète au centre Charles Péguy à Amboise avec visites guidées
de différents châteaux :
- Château royal d’Amboise : 1er château renaissance de France ;
- Le Clos Lucé : dernière demeure de Léonard de Vinci et son parc aux inventions ;
- Le château de Chenonceau : construit sur un pont enjambant le Cher.
Visite aussi du parc des mini-châteaux et détente à la piscine du centre.
Effectif maximal : 15 enfants
Encadrants : Tristan CALAMITA, Jérôme DELAGE, Johanna CARDOSO.
Lieu de départ et de retour : Mairie du Dévoluy.
Horaire de départ : lundi 25 août à 7h00.
Horaire de retour : vendredi en fin d’après-midi.
Prévoir: Vêtements pour 5 jours, affaires de toilette, maillot de bain, serviette de bain, crème
solaire, chaussure de marche (beaucoup de visites), tout objet de valeur est sous la
responsabilité de l’enfant.
Tarifs par enfant pour la semaine
Quotient familial
Catégorie 3
Jusqu’à 229 €
De 229 à 457 €
De 457 à 686 €
De 686 à 914 €
Plus de 914 €

129.48 €
181.74 €
234 €
285.48 €
337.74 €
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