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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 

 

Programme des activités 

     ÉTÉ 2015 

              Enfants de 4 à 16 ans 
 

 

« EQUITATION 

BAIGNADE » 

4-9 ans  

27 au 31 Juillet 

RAID VTT 

« CHEMINS DU 

SOLEIL » 

+ 9 ans 

27 au 31 Juillet 

 

 

« RIGOLORANDO » 

 

 

 

 

 
 4-6 ans 
                                         13 au 17 Juillet 

« UNE NUIT SUR 

LA LUNE » 

+ 9 ans  

06 au 10 juillet  

 

« MY DEVOLUY » 

+ 9 ans 

13 au 17 Juillet 

« ANIMAUX 

ET JARDIN » 

4-9 ans 

06 au 10 Juillet 

« EQUITATION 

BAIGNADE » 

+ 6 ans  

13 au17 Juillet « LES JOURNÉES 

DE L’EXTRÊME » 

+ 9 ans 

20 au 24 Juillet 

« PETITS ET GRANDS 

TOUS GAGNANTS » 

De 4 à 16 ans 

03 au 07 Août  

« ASTERIX  

AUX JEUX 

OLYMPIQUES » 

4-9 ans  

20 au 24 Juillet 

« THE VOICE » 

+ 9 ans 

10 au 14 Août 

« VOYAGE A 

TRAVERS LE TEMPS » 

(Cirque, danse, cuisine) 

4-9 ans 

10 au14 Août 

« EQUITATION 

BAIGNADE » 

4-9 ans 

17 au 21 Août « LE MONDE 

SOUTERRAIN » 

+ 9 ans 

17 au 21 Août 

« LES PLUS BEAUX LACS 

DE MONTAGNE » 

+ 9 ans  

24 au 28 Août  

 

http://www.mairiedevoluy.fr/
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   Du 06 AU 10 JUILLET 2015 
 

ANIMAUX ET JARDINS 
          enfants de 4 à 9 ans 

 

  

Programme : 

Un hôtel à insectes sera fabriqué. Réalisation de cadres en fleurs. Fabrication d’épouvantails. Visite à la 

journée de la ferme pédagogique du Col à Jarjayes. Sortie au parc « Le soleil de Noé » à Rosans. Visite de la 

ferme des Couttières : « comment traire une vache ? » 

Effectif maximal : 15 enfants de 4 à 9 ans.  

Encadrants : Marion Damy, 1 stagiaire BAFA.  

Prestataires d’activité : Ferme de Jarjayes; Parc le Soleil de Noé; Ferme de Couttières. 

Lieu de RDV : Salle des fêtes de St Etienne. 

Horaires : de 8h30 à 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 € 
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Du 6 au 10 juillet 
 

UNE NUIT SUR LA LUNE 

enfants de + 9 ans 

 

                1 nuit sur le plateau de Bure ! 

Programme : 
- Fabrication d’une fusée artisanale et d’une carte ciel. 

- Une nuit sur le plateau de Bure avec randonnée par la combe Ratin (en fonction de la météo) 

- Visite de l’observatoire. 

(Si la météo ne nous permet pas d’aller sur Bure, l’activité sera remplacée par une randonnée en Quadbike à 

la montagne de Chabre au-dessus des gorges de la Méouge). 

Les objectifs : 
Tout au long de l’activité, les enfants acquièrent des connaissances et apprennent à les réinvestir de manière 

autonome. 

Sensibiliser les enfants à la richesse de l’Univers et à sa connaissance. 

– Provoquer leur émerveillement 

– Inciter la curiosité et le questionnement 

– Développer le sens de l’observation et l’acquisition d’une démarche scientifique 

– Donner par l’expérimentation des outils techniques et méthodologiques 

Effectif maximal : 15 enfants  de + 9 ans. 

Encadrants : Tristan et Florian Calamita, 1 stagiaire BAFA. 

Prestataires d’activité : Copernic, IRAM,                           

un accompagnateur en moyenne montagne. 

Lieu de RDV : Salle des fêtes 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, chaussures de marche. 

Pour la sortie avec nuit, prévoir : 1 tente, duvet, oreiller, pique-nique du midi et du soir (le petit déjeuner et 

le repas du lendemain midi seront fournis), affaires de toilette et de rechange dans un sac à part. 
 

Tarifs par enfant pour la semaine 

 

 

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 € 
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Du  13 au 17 juillet 2015 

 

 

enfants de 4 à 6 ans 

Programme : 

 
- Lundi : Parcours vélo, construction de cabanes. 

 

- Mercredi : Accrorando le long de la Souloise. 

 

- Jeudi : Mini Tyrolienne/ pont de singe au Gicons. 

 

- Vendredi : Randonnée au canal de Pellafol et descente en via cordatta. 

 

Effectif maximal : 8  enfants  de 4 à 6 ans.  

Encadrants : Marion Damy, 1 stagiaire BAFA. 

 

Prestataire d’activité : Claudine BEAUME. 

 

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, chaussures de marche. 
 

                   Tarifs par enfant pour les 4 jours 

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 € 
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Du 13 au 17 juillet 2015 

 

EQUITATION le matin 

 BAIGNADE l’après-midi 
                                  Enfants  de + 6 ans 

 

Programme : 

 

 Equitation le matin au centre équestre « Les écuries de Montmaur » 

9h30-10h  Mise en place des groupes et pratique autour du cheval (théorie ludique sous forme de petits jeux 

qui préparent à la séance) 

10h-10h30 Préparation des poneys.  

10h30-12h séance à thème.  

 

Thèmes des séances :  

- Sécurité/approche/pansage 

- les robes 

- les disciplines équestres (avec voltige, attelage, poney games...) 

- les métiers du cheval 

- l'alimentation 

- les différents lieux d'un centre équestre 

- les parties du cheval 

- Jeu de l'oie à cheval 

- balade 

- chasse aux trésors. 

 Natation l’après-midi au plan d’eau de Veynes, l’objectif étant l’apprentissage de la nage au travers 

notamment de jeux aquatiques. 

 

Effectif maximal : 15 enfants. 

Encadrants : Nathalie Gardiol ; Florian Calamita ; Mathilde Richard. 

Lieu de RDV : Ramassage avec les bus, préciser l’arrêt lors de 

l’inscription : Mairie du Dévoluy, Place village St Etienne, Pont de 

Giers, carrefour d’Agnières (Pontillard), la Cluse. 

Horaires : de 9h à 17h. Pas de garderie pour ce stage. 

 

 

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, sandales d’eau, brassards ou gilet (si nécessaire), 

lunettes solaires, il est conseillé de fournir aux enfants des lunettes de natation. Pour l’équitation: pantalon + 

chaussures fermées.  
                                                      Tarifs par enfant pour les 4 jours 

 

 

 

 

 

 

 

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 € 
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Du 13 au 17 juillet 

MY DEVOLUY  

                                                                        Enfants de + 9 ans  

 

 

Programme : 

 

Création d’un journal sur la même maquette que le magazine Dévoluy & Nous !  

Culture, Sport, Actualités, Patrimoine local, Politique, People… 

Les enfants aborderont des thèmes sur le Dévoluy et ses frontières. 

Cette semaine sera basé sur l’enrichissement personnel à travers l’information, la culture, l’échange et le 

partage ! 

 

Visites: 
VISITE DE LA BASTILLE 

Depuis 1934, un fil d'acier relie Grenoble au sommet de la Bastille. Les fameuses "bulles" aux parois 

translucides laisseront un souvenir inoubliable... 

 

MUSEE DAUPHINOIS 

Installé dans un couvent du XVIIe siècle, ce musée alpin présente des expositions variées autour du 

patrimoine régional, d'hier à aujourd'hui, présentation de la vie rurale en montagne au XIXe siècle et de la 

grande histoire du ski. 

 

Effectif maximal : 8 enfants  de + 9 ans. 

Encadrants : Tristan Calamita et 1 stagiaire BAFA. 

Lieu de RDV : Salle des fêtes de Saint Disdier. 

Horaires : 8h30 à 17h30.Accueil de 8h30 à 9h. Vous pouvez venir chercher votre enfant de 16h30 à 17h30. 

Les horaires pour le jour de la sortie à Grenoble vous seront précisés en début de semaine. 

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. 
 

                           Tarifs par enfant pour les 4 jours. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 € 
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    Du 20 au 24 juillet 2015 

 

 

             Enfants de 4 à 9 ans 

Programme : 
Ordralfabétix et ses poissons. 

Ordralfabétix est le vendeur de poissons du village. La fraîcheur de ses produits en fait douter plus d'un. Il a 

préparé une variété d'odeurs pour faire enrager son voisin qu'il n'aime pas du tout : Cétautomatix. Les 

enfants devront les identifier. Il s'agit de fioles contenant des liquides à odeurs caractéristiques ou des 

sachets avec des substances odorantes.  

-  Création d’un bouclier et d’une épée en bois. 

-  Le Combat des gladiateurs (demi-journée Escrime) avec le Club de Gap. 

-  Préparation Potion Magique à base de légumes dans une grosse marmite. 

-  Etape du Tour de France (arrivée ou départ) 

-  La Chasse aux sangliers : Tir à l’arc avec Claudine Beaume.  

-  Le passage de Jules César. 

L'empereur de Rome interdit à l'équipe de poursuivre sa route et lui pose des 

questions. Seules les bonnes réponses lui permettront de continuer son chemin. 

-  Film Astérix aux jeux olympiques pendant les temps calmes. 
 

Effectif maximal : 12 enfants de 4 à 9 ans 

Encadrants : Marion Damy, Nathalie Gardiol 

Prestataires : Club d’escrime de Gap, Claudine Beaume pour le tir à l’arc. 

Lieu de RDV : Salle des fêtes de St Disdier. 

Horaires activité : 8h30 à 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. 

 
                                                                            Tarifs par enfant à la semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 € 
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Du 20 au 24 juillet 2015 

Les journées de l’extrême 

Enfants de + 9 ans 
 

 

 

Programme : 

 

-  Une journée Canyoning.  

-  Une journée vélo au Gioberney. - Une journée vélo au Gioberney. 

-  Une demi-journée escrime. 

-  Une demi-journée Tir à l’arc. 

-   Avoir une bonne alimentation (jeux, diététicienne...)  

-  Etape du Tour de France. 

 

Effectif maximal : 12 enfants. 

Encadrants : Tristan Calamita, Mathilde Richard. 

Prestataires : Gwen Maribas (canyoning), Cécilia Jouve (diététique), Club escrime de Gap,              

Claudine Beaume (Tir à l’arc) 

Lieu de RDV : Salle des fêtes de St Disdier. 

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.  

Pour la journée au Gioberney, prévoir en plus un vélo en bon état, une chambre à air de rechange en cas 

de crevaison, casque, gants…. 

 

     
          Tarifs par enfant pour la semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 € 
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Du  27 au 31 juillet 2015 

 

EQUITATION le matin, 

BAIGNADE l’après-midi. 
       enfants de 4 à 9 ans 

 
 

Programme : 

 

 Equitation le matin au centre équestre « Les écuries de Montmaur » 

9h30-10h  Mise en place des groupes et pratique autour du cheval (théorie ludique sous forme de petits jeux 

qui préparent à la séance) 

10h-10h30 Préparation des poneys.  

10h30-12h séance à thème.  

 

 Natation l’après-midi au plan d’eau de Veynes, l’objectif étant l’apprentissage de la nage au travers 

notamment de jeux aquatiques. 

 

 

Effectif maximal : 15 enfants.  

Encadrants : Nathalie Gardiol, Florian Calamita, Mathilde Richard. 

Lieu de RDV : Ramassage avec les bus, préciser l’arrêt lors de 

l’inscription : Mairie du Dévoluy, Place village St Etienne, Pont de 

Giers, carrefour d’Agnières (Pontillard), la Cluse. 

Horaires : de 9h à 17h. Pas de garderie pour ce stage. 

 

 

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, sandales d’eau, brassards ou gilet (si nécessaire), 

lunettes solaires, il est conseillé de fournir aux enfants des lunettes de natation. Pour l’équitation: pantalon + 

chaussures fermées. 
  

                               Tarifs par enfant pour la semaine 

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 € 
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Du  27 au 31 juillet 2015 

Raid VTT « Les chemins du soleil » 

enfants de + 9 ans 

 

 

          

Programme : 
Lundi : RDV à 9 h au Col du Festre jusqu’à 17h. 

Journée de préparation et mise en condition physique. 

 

Mardi : RDV à 9 h au Col du Festre.  

Randonnée en vélo, arrivée au camping « Mon Repos » à Montmaur. 

 

Mercredi : 

LA MONTAGNE - LA ROCHE DES ARNAUDS 

Départ : Montmaur 

Arrivée : La Roche-des-Arnauds camping « Les Sérigons » 

 

 

Jeudi : 

LA ROCHE DES ARNAUDS - GAP  

Départ : La Roche-des-Arnauds 

Arrivée : Gap 

Distance 28 km, durée à vélo 2 h 00, dénivelé + 460 m, dénivelé - 800 m. 

Sur "Les Balcons du Gapençais" le long du canal du Drac vous contemplerez les dentelles extraordinaires 

des sommets des Ecrins, du Champsaur, du Queyras et de l'Ubaye.  

Retour en bus pour 19h au Col du Festre. 

 

Vendredi : RDV entre 9h et 10h au Col du Festre.  

Journées grillades à la Cluse. 

Retour à 16h30 au Col du Festre. 

 

Effectif maximal : 9 enfants.  

Encadrants : Tristan Calamita, 1 stagiaire BAFA 

Prévoir: pique-nique du midi, eau et goûter + pique-nique pour le mardi soir (dans sac isotherme marqué au 

nom de l’enfant et comportant un pain de glace), affaires de rechange pour 2 nuits / 2 jours, tente, duvet, 

vélo en bon état, chambre à air de rechange en cas de crevaison, casque, gants…. 

 
                                     Tarifs par enfant pour la semaine 

  Catégorie 2 et catégorie 3 

pour les 2 nuits 

TOTAL SEMAINE 

Jusqu’à 229 € 75.76 € 

De 229 à 457 € 103.88 € 

De 457 à 686 € 132 € 

De 686 à 914 € 159.76 € 

Plus de 914 € 187.78 € 

 

2 nuits en camping !  



 

 

 
11 

 

 

 

 

Du 3 au 7 août 2015  

 

Petits et Grands tous Gagnants ! 
 

Enfants de 4 à 16 ans 

 

 

 

 

 

 

              Programme : 

Journée de vendredi au Parc d’Attraction AQUALAND à St Cyr sur Mer. 

 

Pour cela…. 

Les enfants réaliseront des œuvres artistiques ou différentes activités pour 

gagner de l’argent et «pouvoir » partir au Parc d’Attraction Aqualand. 

- Cuisine (pommes d’amour, sablés…) 

- Peintures 

- Cadres fleurs 

- Bijoux avec objets de récupérations. 

 

Participation aux marchés de la Joue du Loup et Veynes. 

 
Effectif maximal : 12 enfants de 4 à 9 ans et 12 enfants de plus de 9 ans.  

Encadrants : Tristan Calamita, Marion Damy, Mathilde Richard, 1 stagiaire BAFA + 

Florian Calamita le vendredi. 

Prestataires : Françoise (décoratrice), Dévoluy Voyages. 

Lieu de RDV : Ecole d’Agnières. 

Horaires : 8h30 à 17h30. Accueil de 8h30 à 9h. Vous pouvez venir chercher votre enfant de 16h30 à 17h30. 

Les horaires pour le jour de la sortie vous seront précisés en début de semaine. 

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

de glace), casquette. 

 

 
Tarifs par enfant pour la semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 € 
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Du  10 au 14 août 2015 

Voyage à travers le temps 

 (cuisine, cirque, danse, Dinofolies, visite d’un château, spectacle…) 
Enfants de 4 à 9 ans 

 

Programme : 
 

Lundi : The Voice Kids (chants) 

    Cirque avec Noma. 

 

Mardi: Cuisine. 

   Visite du Château de Montmaur. 

 

Mercredi : Journée à Dinofolies à Malijai. 

                    (Aire de jeux pour enfants) 

 

Jeudi : Danse le matin. 

             Cuisine l’après-midi. 

 

Vendredi : Préparation du spectacle de 16h30 avec les grands de « The Voice ». 

 

 

 
 

Effectif maximal : 15 enfants de 4 à 9 ans. 

Encadrants : Marion Damy, Mathilde Richard. 

Prestataires : Noma (cirque), Laurence Bacelli (danse), Parc Dinofolies. 

Lieu de RDV : Ecole d’Agnières. 

Horaires : 9h –17h. La garderie est mise en place pour ce stage (8h30 à 9h et de 17h  à 17h30). 

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

glace), casquette. 
                                                       Tarifs par enfant pour la semaine 

 

 

 

 

 

 

 

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 € 
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          Du 10 au 14  août 2015 : 

            enfants de + 9 ans 

  

 

Programme : 

 

Les enfants viennent avec leurs idées et les chansons qu’ils aimeraient interpréter. 

3 jours de préparation en salle. 

Durant ces 3 jours, les enfants se mettront d'accord sur les 

chansons chantées. Nous formerons des groupes de duo, trio, et 

certain d'entre eux pourront chanter en solo. 

De TAL à MAITRE GIMS ou encore STROMAE 

En fin de semaine, 2 jours en studio pour réaliser 

des enregistrements de leurs interprétations. Studio 

d’enregistrement sur Embrun. 

Démonstration avec le spectacle des « petits » vendredi en fin 

d’après-midi. 
Les Objectifs : 

 

- Assurer l’initiation et la découverte de la chanson. 

- S’ouvrir à d’autres horizons. 

- Développer la pratique d’ensemble. 

- Développer la pratique du chant amateur. 

 

 
 

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

comportant un pain de glace), casquette. 

Effectif maximal : 15 enfants. 

Encadrants : Tristan Calamita, Nathalie Gardiol 

Prestataires : Studio d’enregistrement « VULCAIN » à Embrun. 
Horaires activité : 9h –16h30. La garderie est mise en place pour ce stage (8h30 à 9h et de 16h30 à 17h30). 

Lieu : Salle des Fêtes de St Etienne. 

 

 
                                 Tarifs par enfant pour la semaine 

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 € 

https://www.google.fr/search?biw=1366&bih=641&tbm=isch&q=the+voice+2015+tf1&revid=423984761&sa=X&ei=xUbwVOiBKYLjaLD4gIgN&ved=0CCcQ1QIoAg
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Du  17 au 21 août 2015: 

 

EQUITATION le matin, 

BAIGNADE l’après-midi. 

enfants de 4 à 9 ans 

 
 

Programme : 
 

 Equitation le matin au centre équestre « Les écuries de Montmaur » 

9h30-10h  Mise en place des groupes et pratique autour du cheval (théorie ludique sous forme de petits jeux 

qui préparent à la séance) 

10h-10h30 Préparation des poneys.  

10h30-12h séance à thème.  

 

 Natation l’après-midi au plan d’eau de Veynes, l’objectif étant l’apprentissage de la nage au travers 

notamment de jeux aquatiques. 

 

 

Effectif maximal : 15 enfants.  

Encadrants : Nathalie Gardiol ; Florian Calamita ; Mathilde Richard. 

Lieu de RDV : Ramassage avec les bus, préciser l’arrêt lors de 

l’inscription : Mairie du Dévoluy, Place village St Etienne, Pont de 

Giers, carrefour d’Agnières (Pontillard), la Cluse. 

Horaires : de 9h à 17h. Pas de garderie pour ce stage. 

 

 

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, sandales d’eau, brassards ou gilet (si 

nécessaire), lunettes solaires, il est conseillé de fournir aux enfants des lunettes de natation. Pour 

l’équitation: pantalon + chaussures fermées. 
  

                                 Tarifs par enfant pour la semaine 

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 € 
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Du  17 au 21 août 2015: 

 
Enfants de + 9 ans 

 

Programme : 
 

Lundi : Journée avec Natura 2000 (excursion au glacier souterrain à l’Obiou). 

Mardi : Traversée Héroïque (ascension d’un chourum ouvert en via cordatta secteur de 

Superdévoluy). 

Mercredi : Visite du Muséum Départemental de Gap et pique-nique à Charance. 

Jeudi : Visite de la « mine image » à la Motte d’Aveillans. 

Vendredi : Journée spéléologie. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Effectif maximal : 7 enfants. 

Encadrants : Tristan Calamita, Marion Damy. 

Lieu de RDV : Centre sportif de Superdévoluy. 

Horaires : 9h –16h30. 

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

de glace), casquette, chaussures de marche. 

 

 
Tarifs par enfant pour la semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 € 
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Du 24 au 28 août 2015 
 

 

Enfants de + 9 ans. 
 

Programme: 
 

Lundi : Lac du Lauzion dans le Dévoluy avec Luc Bernard. 

Lieu de RDV : Salle des fêtes de St Etienne 

Horaires : 9h –16h30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi : Le lac d'Allos. 

Lieu de RDV : Mairie du Dévoluy. 

Horaires de départ : 8h  

Situé en plein cœur du Parc National du Mercantour, le lac d'Allos est le plus grand lac 

naturel d'altitude d'Europe (2228m). Lac d'origine glaciaire, il abrite une population de 

truites et d'ombles chevaliers. Ses eaux sont évacuées par un passage souterrain naturel, qui 

aboutit à la source du Chadoulin, dont les eaux rejoignent celles du Verdon.  

Nuit au refuge du lac d’Allos. 

 

Mercredi : Le lac de souliers. 

Situé dans le Queyras (Hautes-Alpes) à une altitude de 2493 

mètres, le lac de souliers est accessible par tous via un 

itinéraire sans danger. Depuis le lac, vous pourrez profiter 

d'une magnifique vue panoramique sur le Queyras, dont le 

mont Viso. Si vous arrivez top le matin, vous pourrez observer 

les chamois dans leur milieu naturel. Le lac est d'une forme 

parfaitement ronde et il est entouré d'une pelouse verdoyante, 

on le surnomme ainsi l'œil du Queyras. 

Nuit en chambres d’hôtes dans le Queyras « Le Grand Rochebrune » 

Une nuit en 

refuge et une nuit 

en chambres 

d’hôtes. 
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Jeudi : Le lac du Lauzon. 

Départ  en bus pour La-Chapelle-en-Valgaudemar, Gioberney. 

Situé sur un plateau à 2000 m d'altitude, le site du lac du 

Lauzon offre une vue saisissante du cirque glaciaire du 

Gioberney. L'itinéraire du Lauzon est un « condensé » de la 

montagne : traversée de milieux naturels propice à 

l'observation d'une flore et d'une faune variées, belvédère du 

lac ouvrant un panorama sur les sommets et glaciers 

alentours. 

Retour vers 17h à la mairie du Dévoluy. 

 

 

Vendredi : Grillades et baignade au Lac du Sautet.  

Lieu de RDV : Mairie du Dévoluy. 

Horaires : 9h à 17h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectif maximal : 15 enfants. 

Encadrants : Tristan et Florian CALAMITA, 1 stagiaire BAFA. 

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

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

Pour mardi (2 nuits) prévoir : Pique-nique du midi, du soir et goûter, affaires de toilette et 

de rechange dans un sac à part. 
 

                                      Tarifs par enfant pour la semaine 

 Catégorie 2 et catégorie 3 

pour les 2 nuits 

TOTAL SEMAINE 

Jusqu’à 229 € 75.76 € 

De 229 à 457 € 103.88 € 

De 457 à 686 € 132 € 

De 686 à 914 € 159.76 € 

Plus de 914 € 187.78 € 
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L’Accueil de Loisirs du Dévoluy accueille les enfants de 4 ans révolus à 16 ans. 

 

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. 

 

Date limite d’inscription : 5 juin 2015 

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 et la participation financière sont joints à votre bulletin. 

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 réhausseur. 

 

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 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 : certains stages n’ont pas de garderie, ceci est précisé dans le descriptif de 

l’activité. 

 
 

 

 

 


