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 11 au vendredi 15 avril 2016
activités par groupe 4/9ans et 10/16ans

SUPERDEVOLUY

Pas de confirmation d’inscription sauf modifications.

Date limite d’inscription : 31 mars 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

Lieu de RDV : Centre sportif de Superdévoluy

Horaires : 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.
Prévoir: repas du midi, eau et goûter (dans sac isotherme marqué au nom de l’enfant et comportant un pain
de glace), casquette, tenue de sport, baskets.
Effectif maximal : 15 enfants.
Encadrants : Tristan Calamita, Nathalie Gardiol,1 stagiaire BAFA.
Prestataire théâtre : Charly de l’Office du Tourisme.
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 activités proposées cette semaine sont dans le domaine artistique, sportif et culturel. Elles visent
plusieurs objectifs pédagogiques en lien avec les valeurs fortes de notre accueil de loisirs.
Programme :
Lundi :
Théâtre de 10h à 12h avec Charly (jeux d’improvisations)
Sortie l’après midi au Muséoscope du lac de Serre-Ponçon. Il retrace
l’histoire de la construction du barrage de Serre-Ponçon et des villages
engloutis. Parcours visuel et sonore. Visite guidée.

Mardi :
Théâtre de 10h à 12h (jeux d’acteurs)
Sports et sortie au cinéma de Superdévoluy l’après-midi.

Mercredi : SPORT’ LAND
Journée inter centres. (plusieurs centres aérés participent à cette journée dédiée aux rencontres sportives)
Au programme : tir lazer, tir à l’arc, sports collectifs, mini golf, quizz musical….

Jeudi : Sports collectifs.

Vendredi :
Théâtre One Man SHOW de 10h à 12h
Sortie cinéma l’après-midi et chasse aux trésors pour clôturer cette belle semaine.

