
ACCUEIL DE LOISIRS DU DÉVOLUY 
Commune du Dévoluy 

05250 LE DEVOLUY 
Tél : 04 92 58 89 38 ou 06 69 50 77 11 (Véronique) 
Courriel : population@mairiedevoluy.fr    

Site : www.mairiedevoluy.fr 

 

 

 

 

 

Du lundi 25 octobre au 

Vendredi 29 octobre 2021  
 

 

 

      

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

et comportant un pain de glace, casquette, k-way, tenue appropriée pour le sport.  

 

Date limite d’inscription : 18 octobre 2021 
 

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. 

 
Le planning est susceptible d’être modifié en fonction de la météo et du protocole sanitaire en vigueur. 

Enfants : de 4 à 14 ans. 

Effectif maximal : 14 enfants.  

Encadrants : Mimie et Véro  

 

Lieu de RDV : Ecole d’Agnières  

Horaires : 8h30-17h30 

Garderie : 8h30-9h et 16h30- 17h30. 
 

http://www.mairiedevoluy.fr/


Le train de l’automne!  
 

 

Lundi 25 octobre: Montons dans le train… 

 

 Visite et jeux de cheminots à l’éco musée veynois  

 

 

Mardi 26 octobre: Appuyons sur le champignon !   

 

Jeux et balade en VTT : apporter son vélo, casque et gants  

Construction de notre train 

 

 

Mercredi 27 octobre: Appuyons sur le guidon !  

 

Jeux et balade en VTT : apporter son vélo, casque et gants  

Construction de notre train 

 

 

Jeudi 28 octobre : Sculptons l’automne… 

 

A la recherche de l’automne aux Eygaux 

Sculpture du train avec Pierre DURBIANO 

 

 

Vendredi 29 octobre: Cuisinons l’automne ! 

 

Confection et cuisine de l’automne 

Jeux et balade en forêt 

  
      

 


