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

Enfants de 3 à 8 ans
Vacances de
Février 2014
Pas de confirmation d’inscription sauf modifications.
Pour toutes informations complémentaires, contactez la Mairie du Dévoluy : 04.92.58.89.38.
Date limite d’inscription : 7 février 2014.
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.
(chèque à l'ordre du Trésor Public)
Tout stage annulé de votre part (sauf raison médicale) sera dû.
A NOTER :
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.

Lieu de RDV: les activités de l'ALSH pour la période de Février (du samedi 22 février
au dimanche 9 mars 2014 inclus) se dérouleront à l'école de St Etienne.
Horaires: de 8h à 18h avec un accueil échelonné de 8h à 10h et un départ échelonné
de 16h30 à 18h.
Effectif maximal: 12 enfants âgés de 3 à 8 ans
Encadrants: Jérôme Delage, Marie Martin, Marion Damy, Mathilde Richard.
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 propositions des activités et ateliers 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.

Au programme: "En route pour un voyage dans le temps…. LA PRÉHISTOIRE.
Projection du film: L'âge de glace 4. (connaissance et compréhension du film)
L'histoire se déroule au début de l'ère glaciaire. Un trio peu ordinaire, composé d'un mammouth :
Manny, d'un animal ancêtre du paresseux : Sid, et d'un tigre à dents de sabre : Diégo, se
retrouvent avec un bébé humain...
Réalisation et fabrication en carton, pâte à sel, papier crépon , peinture etc de Manny le
mammouth, de Sid le paresseux, Diégo le Tigre....
Réalisation des différents continents.
(améliorer sa dextérité au travers de travaux manuels, amener l'enfant à réaliser lui-même des
personnages: développer sa créativité, son imagination; permettre à l'enfant de s'affirmer.
Connaissance des animaux, savoir et reconnaitre un continent; se repérer dans l'espace).

