
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 

 

 

Mercredis 4eme Période : 

Du 1er Mars au 12 Avril 2023 

 

De Planète en Planète… 
 

 
 

Prévoir : 

*Repas : Pique-nique (chaud ou froid), eau et goûter dans sac isotherme marqué 

au nom de l’enfant et comportant un pain de glace.  

Pour les enfants arrivant à 13h il faut uniquement le goûter. 

 

*Tenue adaptée aux activités et à la météo  

 
Toute journée annulée de votre part, sauf réception d’un certificat médical à la mairie, sera dûe. 

 

Pour les enfants de 3 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 vêtements les noms et prénoms des enfants. 

 
 

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

Enfants : de 3 ans à 14 ans. 

 

Lieu de RDV : Ecole d’Agnières  

 

Inscription au choix : 

- Journée : de 8h à 18h 

- Demi-journée : de 8h à 13h ou 

de 13h à 18h  

 

http://www.mairiedevoluy.fr/


De Planète en planète ! 
 

 

Mercredi 1er mars : En fusée, ca démarre !  

 

Construction du système solaire 

Jeux de fusées      

 

 

Mercredi 8 mars : Planète Tchouk !!!  

 

Tchoukball 

Atelier planètes et balade  

 

 

Mercredi 15 mars : Planète sucrée… 

 

Atelier cuisine 

Jeux de planètes en neige 
 

 

Mercredi 22 mars : Danse des planètes !   

 

Danses 

Balade et ballades de planètes 

   

 

Mercredi 29 mars : Planète nature… 

 

Balade aux Gillardes  
Land’art planétaire  
 

 

Mercredi 5 avril : Planète salée… 

Atelier cuisine 

Jeux de goûts et d’odeurs en forêt 
 

 

Mercredi 12 avril : Chasse aux planètes !!!  

Chasse au Trésor   

Le planétarium dévoluard  


