
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 23 au vendredi 27 octobre 2017 
 

  

 
YETIZZZ !!! 

ZIK – TONIK – ELECTRIK…  
 

 

 

                                       Enfants : de 4 à 16 ans. 

                                                 Effectif maximal : 15 enfants. 

                       Encadrants : Clara etTristan. 

                                                             Lieu de RDV : Ecole d’Agnières. 

                                             Horaires : 8h30 -17h30. 

                                                                                   Garderie : de 8h30 - 9h /16h30 - 17h30.  

 

 

Pas de confirmation d’inscription sauf modifications. 

 

Date limite d’inscription : 10 octobre 2017 

 
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 

 

 

http://www.mairiedevoluy.fr/


 

Le fil conducteur : les  vitamines…  

 

 
Lundi Tonik :  

Les enfants aussi ont le droit d'avoir des cocktails! Parce qu'il n'y a 

pas que le soda et le jus de fruits dans la vie. 

Au programme : 

Préparations de cocktails à base de fruits : citronnade, punch TUTTI 

FRUTTI, punch french, oranges pressées etc …  

Jeux extérieur.  

 

 

Mardi ZIK : 

Préparation d’une salade de fruits et des jeux de mise en scène en 

musique avec déguisements et cueillette pédagogique de champignons 

avec René Sarrazin.  

 

 

 

Mercredi Electrik : 

Visite du barrage de Serre Ponçon et Museoscope du Lac. 

 

 

Jeudi YétiZZZ SHOOL !                                                                                                 

Participation au Marché de Veynes. Vente de produits du terroir 

Dévoluard . La Recette sera reversée aux écoles du Dévoluy.                                                                       

Des jeux sportifs au centre sportif du Dévoluy (tir à l’arc/ parcours 

commando, etc…)  

Vendredi  YétiZZZ Awards :                                                                                              

Préparation du Goûter et récompenses des YétiZZZ Awards.  

A partir de 16h : 

 Goûter déguisé  des Yétis 2017 avec le film de l'été dans la salle de l’OT de la Joue du 

Loup. 
 

 


