
                                               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 samedi 24 février au

Pas de confirmation d’inscription sauf modifications.

     Enfants de 3 à 14 ans

    Vacances d'hiver 2018

dimanche 11 mars 2018 inclus.

Inscription à la journée au choix.

Pour toutes informations complémentaires, contactez la Mairie du Dévoluy : 04.92.58.89.38.

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.

Date limite d’inscription : 8 février 2018

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 :

http://www.mairiedevoluy.fr/
http://www.mairiedevoluy.fr/


Lieu de RDV : les activités de l'ALSH pour les vacances d'hiver (du samedi 24 février 

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.

Objectifs : apprendre la vie en collectivité et développer la citoyenneté:

Faire attention à l'autre: favoriser la rencontre et l'échange; Favoriser l'écoute;

Favoriser le sens civique; Favoriser l'expression, l'imaginaire; Favoriser l'ouverture à la 

société; L'aider à grandir; Se respecter mutuellement: favoriser le travail en équipe.

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 de la journée.. 

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).

 au dimanche 11 mars inclus) se dérouleront à l'école de St Etienne.



Samedi 24 février : c'est pas sorcier: "une journée comme à Marseille ! "

Doucement le matin, pas trop vite l'après-midi…

Programme : pétanque - foot

Dimanche 25 février : c'est pas sorcier: "voiture de course…"

Lundi 26 février : c'est pas sorcier: "sélection pour les J.O d'hiver…"

Programme : lancé du poids de boules de neige et bobsleigh en luge.

Mardi 27 février : c'est pas sorcier: "tous en piste (cirque)"

Programme : tous sur la piste de danse avec Marion...

Mercredi 28 février : c'est pas sorcier: "les fous du vélo." 

Programme : vélo sur neige.

Jeudi 1er mars : c'est pas sorcier: "au pays des jouets."

Programme : les règles du jeu, jouer et respecter…

Vendredi 2 mars :  c'est pas sorcier: "un zoo pas si bête."

Programme : trappeur sur les traces du renard…

                            Samedi 3 mars : c'est pas sorcier: "le système solaire,

            l'astronomie…"

Le fil conducteur : c'est pas sorcier le camion de Mars'el !

Programme : réalisation d’un volant de voiture de course.

                            Programme : fabrication d'un casque d'astronaute.

Diffusion d'un reportage de 20 min chaque 

jour de l'émission télévisée                     

"C'est pas sorcier" sur un thème précis.



Dimanche 4 mars : c'est pas sorcier: "fruits et légumes…."

Programme : confection et dégustation de compotes.... 

Lundi  5 mars : c'est pas sorcier: "les secrets du chocolat."

Programme : les enfants possèdent des Mars qu'ils ont dérobés 

sur la planète des Martiens... Jeu de cache-cache et travail d'équipe.

Mardi 6 mars : c'est pas sorcier: "la transhumance."

Programme : les enfants se transforment en Martiens.

Fabrication de casques en aluminium bizarroïde.

Mercredi 7 mars :  c'est pas sorcier: "entre chien et loup."

Programme : mission sur Mars à la recherche du Mars Trésor.

Les enfants apprennent à se repérer dans le noir et développent leurs sens.

Jeudi 8 mars : c'est pas sorcier: "les dessins animés."

Programme : chasse aux trésors à la recherche des célébrations !

Vendredi 9 mars : c'est pas sorcier: "les sorciers font du ski."

Programme : ski alpin à l'école ...

                          Samedi 10 mars : c'est pas sorcier: "Marcel grand Shuss !"

                           Programme : descente en luge.

Dimanche 11 mars : c'est pas sorcier: "la vie extra-terrestre."

Programme : les martiens et les Yétis font équipe contre les animateurs...


