
 

 

 

 

 ACCUEIL DE LOISIRS DU DÉVOLUY 
Commune du Dévoluy 

05250 LE DEVOLUY 

Tél : 04 92 58 89 38  

Courriel : population@mairiedevoluy.fr    

Site : www.mairiedevoluy.fr 

 

ATTENTION : Ce programme est susceptible d’être modifié. 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 

ÉTÉ 2020 
o Du 06 au 10 Juillet : 

➢ 4-9ans : « L’Obiou » 

➢ + 9 ans : « L’Everest » 

 

o Du 13 au 17 Juillet : 

➢ 4-9ans : « Le Grand Ferrand » 

➢ + 9 ans : « Aconcagua » 

 

o Du 20 au 24 Juillet : 

➢ 4-9ans : Pic de Bure 

➢ + 9ans Mont MC Kinley 

  

o Du 27 au 31 Juillet : 

➢ + 4 ans : Kilimandjaro – VIVALTO 

 

o Du 03 au 07 Aout : 

➢ 4-9ans : Faraud 

➢ + 9ans : Elbrouz 

 

o Du 10 au 14 Aout : 

➢ 4-9 ans : Le Petit Ferrand 

➢ +9ans Massif Vinson 

 

o Du 17 au 21 Aout : 

➢ 4-9 ans Puncak Jaya 

➢ + 9 ans La tête de la Cavale 

 

o Du 24 au 28 Aout : 

➢ + 6ans Mont Blanc  

A toi de jouer ! relie le sommet à son altitude.  

Tu trouveras des réponses dans le programme.  
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Du 06 au 10 juillet  

« L’Everest » 

 + 9 ans 

 

Stage : Multi-Activés  

 

-Lundi : Rando dans le Gioberney – 

-Mardi : Canyoning Rabou ou rando Aventure  

-Mercredi : VTT Superdévoluy – St Disdier   

-Jeudi : Wakeboard les 3 lacs  

-Vendredi : Rando VTT descente notre dame de la Salette - Lac du Sautet  

 

-Effectif maximal : 7 enfants  

 

-Lieu de rdv : Ecole de St Etienne 

 

- Horaires : 8h30-17h30. Accueil de 8h30 à 9h. Vous pouvez venir chercher votre enfant de 

16h30 à 17h30 

 

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

comportant un pain de glace, casquette, crème solaire, lunettes de soleil, tenue appropriée pour 

le sport, maillot de bain et serviette.  

 
Tarifs par enfant pour la semaine Tarifs par enfant pour la semaine  

Famille du Dévoluy Famille hors Dévoluy  
 

 

Quotient familial Catégorie 2 
 

De 457 à 686 € 70 € 

De 686 à 914 € 80 € 

Plus de 914 € 90 € 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quotient familial Catégorie 2 

 

Jusqu’à 229 € 40 € 

De 229 à 457 € 50 € 

De 457 à 686 € 60 € 

De 686 à 914 € 70 € 

Plus de 914 € 80 € 

Le Savais-tu ? 

L’Everest le plus haut sommet du 

monde culmine 8848 m dans le 

massif de l’Himalaya entre la 

Chine et le Népal.  



 

 

 

 

Du 06 au 10 juillet  

« L’Obiou 2789 m » 

4-9 ans 

 

Stage : Obélix et les Gaulois  

 

-Lundi : Construction du camp et déguisements 

-Mardi : Lances et fabrication d’armes en tout genre 

-Mercredi : Tir à l'arc 

-Jeudi : Parcours acrobatique 

-Vendredi : Les jeux olympiques gaulois 

 

- Effectif maximal : 15 enfants 

 

- Lieu de rdv : Salle des fêtes de St Disdier 

 

- Horaires : 8h30-17h30. Accueil de 8h30 à 9h. Vous pouvez venir chercher votre enfant de 

16h30 à 17h30 

 

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

comportant un pain de glace, casquette, crème solaire, lunettes de soleil, tenue appropriée pour 

sport, maillot de bain et serviette. 

 

 

 
Tarifs par enfant pour la semaine Tarifs par enfant pour la semaine  

Famille du Dévoluy Famille hors Dévoluy  
 

 

Quotient familial Catégorie 2 
 

De 457 à 686 € 70 € 

De 686 à 914 € 80 € 

Plus de 914 € 90 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quotient familial Catégorie 2 

 

Jusqu’à 229 € 40 € 

De 229 à 457 € 50 € 

De 457 à 686 € 60 € 

De 686 à 914 € 70 € 

Plus de 914 € 80 € 

Le Savais-tu ? 
De nombreuses hypothèses ont été formulées ces 

derniers siècles quant à l'étymologie du nom Obiou ; 

l'hypothèse qui semble faire aujourd'hui consensus le 

rattache à l'expression francoprovençale Testo do 

biou, ou « tête de bœuf », en rapport avec le caractère 

imposant du sommet.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Francoproven%C3%A7al


 

 

 

 

Du 13 au 17 juillet 

« ACONCAGUA » 

+ 9 ans 

 

Stage : Education à la montagne  

 

- Lundi : Rando Col du Noyer – Lac du Sautet  

- Mardi : Férié 

- Mercredi : Rando et nuit au refuge de Vallonpierre  

- Jeudi : Rando retour + Lac du Sautet  

- Vendredi : Laser-Tag 

 

- Effectif maximal : 7 enfants 

 

- Lieu de rdv : Ecole de St Etienne  

 

- Horaires : 8h30-17h30. Accueil de 8h30 à 9h. Vous pouvez venir chercher votre enfant de 

16h30 à 17h30 

 

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

comportant un pain de glace, casquette, crème solaire, lunettes de soleil, tenue appropriée pour 

le sport, maillot de bain et serviette. 

Pour la nuit en refuge : duvet + affaires de toilettes et affaires de rechanges, repas du midi et 

le goûter. Plus d’informations vous seront données le lundi.  

 

 
 

Tarifs par enfant pour la semaine Tarifs par enfant pour la semaine  

Famille du Dévoluy Famille hors Dévoluy  
 

Quotient familial Catégorie 2 

 

De 457 à 686 € 56€ 

De 686 à 914 € 64€ 

Plus de 914 € 72€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quotient familial Catégorie 2 

 

Jusqu’à 229 € 32€ 

De 229 à 457 € 40€ 

De 457 à 686 € 48€ 

De 686 à 914 € 56€ 

Plus de 914 € 64€ 

Le Savais-tu ? 

L'Aconcagua est un sommet 

d'Argentine situé à treize kilomètres 

de la frontière chilienne et s'élevant 

à 6 962 mètres d'altitude. 

Surnommé le « colosse de 

l'Amérique » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fronti%C3%A8re_entre_l%27Argentine_et_le_Chili
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique


 

 

 

 

Du 13 au 17 juillet 

 « Le Grand Ferrand »  

 4-9 ans 

 

Stage : Equitation-Baignade  

 

Equitation : Ateliers et animations pédagogiques autour de l’équitation + cours et préparation 

des chevaux  

(1 cheval ou poney par enfant). 

Baignade : à la piscine de la Joue du Loup l’après-midi. 

 

- Effectif maximal : 15 enfants  

 

- Lieu de rdv : Place des boutiques de la Joue du Loup - Salle hors sacs 

 

- Horaires : 8h30-17h30. Accueil de 8h30 à 9h. Vous pouvez venir chercher votre enfant de 

16h30 à 17h30 

 

- 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, brassards ou 

gilet (si nécessaire), lunettes de soleil. Il est conseillé de fournir aux enfants des lunettes de 

natation. Pas de caleçon pour la piscine. Uniquement maillot de bain. 

Pour l’équitation : pantalon + chaussures fermées. 

 

 

 
Tarifs par enfant pour la semaine Tarifs par enfant pour la semaine  

Famille du Dévoluy Famille hors Dévoluy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quotient familial Catégorie 2 

 

De 457 à 686 € 56€ 

De 686 à 914 € 64€ 

Plus de 914 € 72€ 

Quotient familial Catégorie 2 

 

Jusqu’à 229 € 32€ 

De 229 à 457 € 40€ 

De 457 à 686 € 48€ 

De 686 à 914 € 56€ 

Plus de 914 € 64€ 

Le Savais-tu ? 

Le Grand Ferrand culmine à 2758 m. Du 

sommet et par temps clair on peut apercevoir 

le mont Blanc et le Mont Ventoux 



 

 

 

 

Du 20 au 24 juillet 

« MONT MC KINLEY » 

+ 9 ans  

 

Stage : VTT – Tour du Dévoluy  

 

- Lundi : VTT – Col du Festre – Superdévoluy  

- Mardi : VTT Superdévoluy – Superdévoluy 

- Mercredi : Superdévoluy – St Etienne  

- Jeudi : VTT St Etienne - St Disdier  

- Vendredi : VTT – St Disdier   

 

-Effectif maximal : 15 enfants  

 

-Lieu de rdv : Lundi > col du festre. Les lieux de rdv vont seront communiqués au cours de 

la semaine.  

 

- Horaires : 8h30-17h30. Accueil de 8h30 à 9h. Vous pouvez venir chercher votre enfant de 

16h30 à 17h30. 

 

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

comportant un pain de glace), casquette, crème solaire, baskets, vélo en bon état, chambre à 

air de rechange en cas de crevaison, casque, gants. 
 

 

Tarifs par enfant pour la semaine Tarifs par enfant pour la semaine  

Famille du Dévoluy Famille hors Dévoluy  
 

 

Quotient familial Catégorie 2 

 

De 457 à 686 € 70 € 

De 686 à 914 € 80 € 

Plus de 914 € 90 € 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quotient familial Catégorie 2 

 

Jusqu’à 229 € 40 € 

De 229 à 457 € 50 € 

De 457 à 686 € 60 € 

De 686 à 914 € 70 € 

Plus de 914 € 80 € 

Le Savais-tu ? 

Le Denali, anciennement mont 

McKinley, est la plus haute 

montagne d'Amérique du Nord. 

Situé au centre de l'Alaska, aux 

États-Unis, il culmine à 

6 190 mètres d'altitude. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alaska
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis


 

 

 

 

Du 20 au 24 juillet 

« Pic de Bure 2709 m » 

4-9 ans 

 

Stage : Le Petit montagnard  
 

-Lundi :  La faune des montagnes du Dévoluy  

-Mardi : Jumper fou  

-Mercredi : Les secrets de St Disdier 

-Jeudi : Comme un Saumon  

-Vendredi : Grande chasse aux trésors 

 

-Effectif maximal : 15 enfants  

 

-Lieu de rdv : Salle des fêtes de St Disdier  

 

-Horaires : 8h30-17h30. Accueil de 8h30 à 9h. Vous pouvez venir chercher votre enfant de 

16h30 à 17h30. 

 

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

comportant un pain de glace, casquette, crème solaire, lunettes de soleil, tenue appropriée pour 

le sport + maillot serviette.  
 

Tarifs par enfant pour la semaine Tarifs par enfant pour la semaine  

Famille du Dévoluy Famille hors Dévoluy  
 

 

Quotient familial Catégorie 2 

 

De 457 à 686 € 70 € 

De 686 à 914 € 80 € 

Plus de 914 € 90 € 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quotient familial Catégorie 2 

 

Jusqu’à 229 € 40 € 

De 229 à 457 € 50 € 

De 457 à 686 € 60 € 

De 686 à 914 € 70 € 

Plus de 914 € 80 € 

Le Savais-tu ? 

Le premier itinéraire d'ascension sur la 

paroi nord est tracé en 1943 par 

Raymond Leininger et L. Malipier. La 

première ascension du pilier oriental 

revient à René Desmaison accompagné 

d'André Bertrand et d'Yves Pollet-

Villard, en trois jours, en septembre 

1961 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1943
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Leininger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_ascension
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Desmaison
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Andr%C3%A9_Bertrand_(guide_de_haute_montagne)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yves_Pollet-Villard&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yves_Pollet-Villard&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1961
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1961


 

 

 

 

Du 27 juillet au 31 Juillet 

« KILIMANDJARO 5891,8 m – VIVALTO » 

+ 4 ans  
 

 

 

 Stage : musique, danse, percu.  

 

- Lundi : éveil musical, chant, danse et percu. - "naughty" (extrait de la comédie musicale 

Matilda)  

- Mardi : éveil musical, chant, danse et percu. - "mister cellophane" (extrait de la comédie 

musicale Chicago) 

     -     Mercredi : 1 groupe percu voix / 1 groupe danse / 1 groupe chorégraphie chantée / 1 

groupe percu / 1        groupe percu danse / 1 groupe chant 

    - Jeudi : création d'une histoire reliant les chants et musique / travail scénique vocal et 

chorégraphique 

     - Vendredi : répétition générale / maquillage 

 

-Effectif maximal : 30 enfants. 

(15 enfants de 4-9 ans et 15 +9 ans)  

 

-Lieu de rdv : Ecole d’Agnieres en Dévoluy 

 

- Horaires : 8h30-17h30. Accueil de 8h30 à 9h. Vous pouvez venir chercher votre enfant de 

16h30 à 17h30. 

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

comportant un pain de glace), casquette, crème solaire. 
 

Tarifs par enfant pour la semaine Tarifs par enfant pour la semaine  

Famille du Dévoluy Famille hors Dévoluy  
 

 

Quotient familial Catégorie 2 

 

De 457 à 686 € 70 € 

De 686 à 914 € 80 € 

Plus de 914 € 90 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quotient familial Catégorie 2 

 

Jusqu’à 229 € 40 € 

De 229 à 457 € 50 € 

De 457 à 686 € 60 € 

De 686 à 914 € 70 € 

Plus de 914 € 80 € 

Le Savais-tu ? 

Le Kilimandjaro est une montagne située dans le Nord-

Est de la Tanzanie et composée de trois volcans : le 

Shira à l'ouest, culminant à 3 962 mètres d'altitude, le 

Mawenzi à l'est, s'élevant à 5 149 mètres d'altitude, et 

le Kibo, le plus récent géologiquement, situé entre les 

deux autres et dont le pic Uhuru à 5 891,8 mètres 

d'altitude constitue le point culminant de l'Afrique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tanzanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Volcan
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_culminant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique


 

 

 

 

 

 

 

 

CONCOURS DE DESSIN  
J’ai besoin de toi… 

Je recrute une équipe pour une mission de la plus haute importance. 

Notre mission s’intitule : SOS planète !!! 

Du 06 Juillet au 28 Aout 2020 – Imagine et dessine ton monde en 2050. 

Tu dois faire figurer : une abeille – un ours polaire – un arbre… 

Les dessins seront exposés à la bibliothèque de St Disdier. 

Les gagnants seront contactés et invités au goûter de Toussaint « rétrospective ALSH ETE 2020 » pour la remise des 

prix.  

Merci pour votre participation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Du 03 au 07 août 

« ELBROUZ » 

+ 9 ans 

 

Stage : Roule des mécaniques  

 

- Lundi : Pétanque – Base de loisirs d’Orcières 

- Mardi : Base-ball – Plan d’eau de Veynes 
- Mercredi : Wakeboard les 3 lacs  

- Jeudi : FOOT – Lac du Sautet   

- Vendredi : Karting - Baignade les 3 lacs 

 
- Effectif maximal : 15 enfants  

 

- Lieu de rdv : Ecole de St Etienne  

 

- Horaires : 8h30-17h30. Accueil de 8h30 à 9h. Vous pouvez venir chercher votre enfant de 

16h30 à 17h30. 

 

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

comportant un pain de glace, casquette, crème solaire, lunettes de soleil, tenue appropriée 

pour le sport, maillot de bain et serviette.  
 

 
Tarifs par enfant pour la semaine Tarifs par enfant pour la semaine  

Famille du Dévoluy Famille hors Dévoluy  
 

 

Quotient familial Catégorie 2 

 

De 457 à 686 € 70 € 

De 686 à 914 € 80 € 

Plus de 914 € 90 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quotient familial Catégorie 2 

 

Jusqu’à 229 € 40 € 

De 229 à 457 € 50 € 

De 457 à 686 € 60 € 

De 686 à 914 € 70 € 

Plus de 914 € 80 € 

Le Savais-tu ? 

L’ELBROUZ situé dans le nord du 

Caucase, en Russie, est le point 

culminant de cette chaîne de 

montagnes ; avec ses 5 642 mètres. 

Il s'agit d'un volcan ayant connu 

des éruptions jusqu'au début de 

notre ère.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Caucase
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russie


 

 

 

 

 

Du 03 au 07 août 

 « FARAUD » 

4-9 ans 

 

Stage : Equitation – Baignade  

 

Equitation : Ateliers et animations pédagogiques autour de l’équitation + cours et préparation 

des chevaux  

(1 cheval ou poney par enfant). 

Baignade : à la piscine de la Joue du Loup l’après-midi. 

 

-  Effectif maximal : 15 enfants 

 

-  Lieu de rdv : Place des boutiques de la Joue du Loup - Salle hors sacs 

 

-  Horaires : 8h30 - 17h30. Accueil de 8h30 à 9h. Vous pouvez venir chercher votre enfant de 

16h30 à 17h30. 

 

- 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, brassards ou 

gilet (si nécessaire), lunettes de soleil. Il est conseillé de fournir aux enfants des lunettes de 

natation. Pas de caleçon pour la piscine. Uniquement maillot de bain. 

Pour l’équitation : pantalon + chaussures fermées. 
 

 

Tarifs par enfant pour la semaine Tarifs par enfant pour la semaine  

Famille du Dévoluy Famille hors Dévoluy  
 

 

Quotient familial Catégorie 2 

 

De 457 à 686 € 70 € 

De 686 à 914 € 80 € 

Plus de 914 € 90 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quotient familial Catégorie 2 

 

Jusqu’à 229 € 40 € 

De 229 à 457 € 50 € 

De 457 à 686 € 60 € 

De 686 à 914 € 70 € 

Plus de 914 € 80 € 

Le Savais-tu ? 

Elle constitue la frontière naturelle entre les vallées du 

Drac et de la Souloise, faisant respectivement partie des 

microrégions du Champsaur et du Dévoluy. Cette 

chaîne s'étend sur 8 kilomètres de long, culminant à la 

tête du Collier (2 568 mètres) sur les communes du 

Glaizil et du Dévoluy dans les Hautes-Alpes. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Drac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souloise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champsaur
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9voluy_(r%C3%A9gion_naturelle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Glaizil
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9voluy_(commune)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hautes-Alpes


 

 

 

 

Du 10 au 14 août 

« MASSIF VINSON » 

+ 9 ans 

 

Stage : Mode Avion  

 

- Lundi : Baptême parapente + base de loisirs d’Orcières  

- Mardi : Baptême parapente + base de loisirs d’Orcières 

- Mercredi : Visite de l’aérodrome - Baignade 

- Jeudi : Patinoire Alp Arena  

- Vendredi : Foot-Basket- Lac du Sautet  
 

- Effectif maximal : 15 enfants. 

 

- Lieu de rdv : Ecole de St Etienne  

 

- Horaires : 8h30-17h30. Accueil de 8h30 à 9h. Vous pouvez venir chercher votre enfant de 

16h30 à 17h30. 

 

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

comportant un pain de glace), casquette, crème solaire, baskets, maillot de bain, serviette. 

Une tenue adaptée au parapente (pantalon veste basket)  

 
Tarifs par enfant pour la semaine Tarifs par enfant pour la semaine  

Famille du Dévoluy Famille hors Dévoluy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quotient familial Catégorie 2 

 

De 457 à 686 € 70 € 

De 686 à 914 € 80 € 

Plus de 914 € 90 € 

Quotient familial Catégorie 2 

 

Jusqu’à 229 € 40 € 

De 229 à 457 € 50 € 

De 457 à 686 € 60 € 

De 686 à 914 € 70 € 

Plus de 914 € 80 € 

Le Savais-tu ? 

Le massif Vinson est le point 

culminant de l'Antarctique avec 

4 892 mètres d'altitude.  

Découvert en 1958 au cours d'un 

survol aérien, il n'a été gravi 

qu'en 1966 par Nicholas Clinch 

et trois autres alpinistes 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_culminant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_culminant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antarctique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1958
https://fr.wikipedia.org/wiki/1966
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Clinch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpinisme


 

 

 

 

Le Savais-tu ? 

Deux mille deux cent vingt-quatre mètres 

Du 10 au 14 août 

« Le petit Ferrand » 

4-9 ans 

 

Stage : VTT  

 

- Lundi : Rando VTT et jeux 

- Mardi : jeux en VTT   

- Mercredi : VTT et rando aquatique  

- Jeudi :  VTT et atelier manuel  

- Vendredi : Rando VTT   
 

-Effectif maximal : 15 enfants 

 

- Lieu de rdv : Salle des fêtes de St Disdier.  

 

- Horaires : 8h30-17h30. Accueil de 8h30 à 9h. 

Vous pouvez venir chercher votre enfant de 16h30 à 17h30. 

 

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

comportant un pain de glace, casquette, crème solaire, lunettes de soleil, tenue appropriée 

pour sport, vélo en bon état, chambre à air de rechange en cas de crevaison, casque, gants 

ainsi qu’une trottinette et/ou roller.  
 

 
Tarifs par enfant pour la semaine Tarifs par enfant pour la semaine  

Famille du Dévoluy Famille hors Dévoluy  
 

 

Quotient familial Catégorie 2 
 

De 457 à 686 € 70 € 

De 686 à 914 € 80 € 

Plus de 914 € 90 € 

 
 

 

 

 

 

Quotient familial Catégorie 2 

 

Jusqu’à 229 € 40 € 

De 229 à 457 € 50 € 

De 457 à 686 € 60 € 

De 686 à 914 € 70 € 

Plus de 914 € 80 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stage :  Sensation forte  

 

Lundi : Les passerelles de Monteynard 

Mardi : Rando Aventure « Noir absolu »  

Mercredi : Magic park Land 

Jeudi : Rando dans le Vallon des Aiguilles et son Chourum de 980 m de profondeur.  

Vendredi : Air Park Laffrey 

 

- Effectif maximal : 15 enfants. 

 

- Lieu de rdv : Ecole de St Etienne  

 

- Horaires : 8h30 - 17h30. Accueil de 8h30 à 9h. Vous pouvez venir chercher votre enfant de 

16h30 à 17h30. 

 

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

comportant un pain de glace), casquette, crème solaire, tenue de sport, baskets. 
 

 
Tarifs par enfant pour la semaine Tarifs par enfant pour la semaine  

Famille du Dévoluy Famille hors Dévoluy  
 

 

Quotient familial Catégorie 2 
 

De 457 à 686 € 70 € 

De 686 à 914 € 80 € 

Plus de 914 € 90 € 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Du 17 au 21 août 

«  PUNCAK JAYA »  

+ 9 ans  

Quotient familial Catégorie 2 

 

Jusqu’à 229 € 40 € 

De 229 à 457 € 50 € 

De 457 à 686 € 60 € 

De 686 à 914 € 70 € 

Plus de 914 € 80 € 

Le Savais-tu ? 

Le Puncak Jaya est une montagne 

d'Indonésie située sur l'île de Nouvelle-

Guinée, dans la province de Papouasie. 

Ses 4 884 mètres d'altitude font de cette 

montagne le point culminant de 

l'Indonésie et de l'Océanie 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indon%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Guin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Guin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_d%27Indon%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Papouasie_(province_indon%C3%A9sienne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_culminant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9anie


 

 

 

 

Du 17 au 21 août 

« La Tête de la Cavale » 

4-9 ans  

 

Stage : Les Jeux Olympiques du Dévoluy  

 

Lundi : Tir à la corde + Activités manuelles  

Mardi : Pétanque + Activités manuelles 

Mercredi : Magic park Land 

Jeudi : Course de voiture + Activités manuelles  

Vendredi : Tournoi MOLKY + Activités manuelles  

 

- Effectif maximal : 15 enfants 

 

- Lieu de rdv : Salle des Fêtes de St Disdier 

 

- Horaires : 8h30 - 17h30. Accueil de 8h30 à 9h. Vous pouvez venir chercher votre enfant de 

16h30 à 17h30. 

 

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

comportant un pain de glace), casquette, crème solaire, tenue de sport, baskets. 

 
Tarifs par enfant pour la semaine Tarifs par enfant pour la semaine  

Famille du Dévoluy Famille hors Dévoluy  
 

 

Quotient familial Catégorie 2 

 

De 457 à 686 € 70 € 

De 686 à 914 € 80 € 

Plus de 914 € 90 € 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quotient familial Catégorie 2 

 

Jusqu’à 229 € 40 € 

De 229 à 457 € 50 € 

De 457 à 686 € 60 € 

De 686 à 914 € 70 € 

Plus de 914 € 80 € 

Le Savais-tu ? 

Située entre la Tête de Lapras 

et la tête de l’Aupet, la tête 

de la cavale culmine à 2697m  



 

 

 

 

 

Du 24 au 28 août 

 « MONT BLANC 4810 m »  

+ 4 ans 

 

Stage Equitation – Baignade  

 

Equitation : le 1er groupe fait de la calèche et prépare les chevaux sur la moitié de la matinée 

pendant que l’autre groupe suit un cours et prépare les chevaux. (1 cheval ou poney par enfant). 

Baignade : à la piscine de la Joue du Loup l’après-midi. 

Randonnée : petites balades entrecoupées de jeux et de constructions de cabanes. 

 

 

-  Effectif maximal : 15 enfants 

 

-  Lieu de rdv : Place des boutiques de la Joue du Loup - Salle hors sacs 

 

-  Horaires : 8h30 - 17h30. Accueil de 8h30 à 9h. Vous pouvez venir chercher votre enfant de 

16h30 à 17h30. 

 

- 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, brassards ou 

gilet (si nécessaire), lunettes de soleil. Il est conseillé de fournir aux enfants des lunettes de 

natation. Pas de caleçon pour la piscine. Uniquement maillot de bain. 

Pour l’équitation : pantalon + chaussures fermées. 
 

 

Tarifs par enfant pour la semaine Tarifs par enfant pour la semaine  

Famille du Dévoluy Famille hors Dévoluy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Quotient familial Catégorie 2 

 

Jusqu’à 229 € 40 € 

De 229 à 457 € 50 € 

De 457 à 686 € 60 € 

De 686 à 914 € 70 € 

Plus de 914 € 80 € 

Quotient familial Catégorie 2 

 

De 457 à 686 € 70 € 

De 686 à 914 € 80 € 

Plus de 914 € 90 € 

  

Le Savais-tu ? 

La première 

ascension du 

Mont Blanc a eu 

lieu le 08 Aout 

1786  



 

 

 

 

L’Accueil de Loisirs du Dévoluy accueille les enfants de 4 ans révolus à 16 ans pour l’été 

2020.  

 

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. 

 

Pour joindre le directeur lors de la semaine de stage de votre enfant : 

Tristan Calamita : 0669507711 / 0664763327 

 

Date limite d’inscription : 26 juin 2020  

Inscription uniquement par mail :  population@mairiedevoluy.fr 

 

Le nombre de places 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, la fiche d’urgence, la participation financière ainsi 

qu’une attestation de votre employeur certifiant que vous travaillez durant la période 

d’inscription pour que votre enfant soit prioritaire.  

Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public ou en espèces à la trésorerie de 

Veynes. 

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 rehausseur. 

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 mises 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 : Les activités sont susceptibles d’être modifiés selon les conditions météo 

 

 
 

L’équipe d’animation :  Emie – Achille – Nanou – Loris – Manon – Mathilde - Tristan  

mailto:population@mairiedevoluy.fr

