
Spectacle et déambulation "La Parade
Amoureuse"

JEUDI 29DÉCEMBRE

H 18h-19h La Joue du Loup -M Front de neigeEGratuit.

C'est unmerveilleux voyage dans le temps qui vous attend !Une harde
d'ours lumineux s'avance, géants, fascinants... Ils nous apportent rêve
et étonnement. Un ballet gracieux pour une rencontre unique !

Den bulle, club nature itinérant
Découvrez le programme imaginé par D en bulle pour les aventuriers
dès 6 ans : du 19 au 31/12 : sorties spéciales pistage animalier, de 14h
à 16h. 6 pers. max, 20 Euros/pers. Informations au 06 49 58 69 02.

Domaine nordique
Ledomainenordiquevousaccueille tous les joursde9h30à16h30avec
des pistes de ski de fond à Superdévoluy et La Joue du Loup (accès
payant) etdes itinérairesmulti-activités (piétons-raquettes-fatbike-ski
de fond) à Superdévoluy, La Joue du Loup et au Col du Festre (accès
gratuit). Bulletin neige, vente en ligne des forfaits et inscriptions aux
activités surnordique.ledevoluy.com.Pointsd'accueil nordique :Chalet
La Joue du Loup : 04 92 50 42 98 - Centre Sportif : 04 92 58 76 10.

La garderie (12mois à 6 ans)
A La Joue du Loup, les P'tits Loups. Infos et réservations au 04 92 58
95 10. A Superdévoluy, les P'tits Lutins. Infos et réservations au 04 92
58 70 98. Places limitées, pensez à réserver.

Le centre sportif
Le centre sportif vous accueille tous les jours de 9h30 à 20h. 3 000m²
indoor dédiés au sport et à la remise en forme pour agrémenter votre
séjour à la montagne : squash, badminton, tennis de table, espace
musculation, mur d'escalade, sauna, cours collectifs (Yoga, Pilates,
Fitness, Stretch, Baby Gym), mini golf... Infos et vente en ligne sur
sport.ledevoluy.com - 04 92 58 76 10.

SAMEDI 24DÉCEMBRE

Superdévoluy

Arrivée surprise du Père-Noël
et balai de dameuses
H 17h45M Front de neige

EGratuit.

Avant une longue nuit de travail, le Père Noël
vient nous rendre une petite visite !
Retrouvez-le avec son insolite embarcation sur le front de neige et
profitez d'un balai de dameuses !

Feu d'artifice
H 18hM Front de neige

EGratuit.

Pour emporter petits et grands dans la magie
de Noël, le massif du Dévoluy vous propose de
profiter d'un feu d'artifice ! Unmoment convivial, familial, pour bien
démarrer votre soirée !

La Joue du Loup

Arrivée surprise du Père-Noël
et balai de dameuse
H 18hM Front de neige

EGratuit.

Avant une longue nuit de travail, le Père Noël
vient nous rendre une petite visite !
Retrouvez-le avec son insolite embarcation sur le front de neige et
profitez d'un balai de dameuses !

Feu d'artifice
H 18h15M Front de Neige

EGratuit.

Pour emporter petits et grands dans la magie
de Noël, le massif du Dévoluy vous propose de
profiter d'un feu d'artifice ! Unmoment convivial, familial, pour bien
démarrer votre soirée !

DIMANCHE 25DÉCEMBRE

Superdévoluy

Pot d'accueil du dimanche : le
show des prestataires
d'activités
H 18h30MMaison d'accueil

EGratuit.

Présentation dumassif du Dévoluy, ses attraits, ses activités, ses
spécificitésetsescuriosités.Présentationduprogrammehebdomadaire
des prestataires d'activités "montagne".

Du 24/12/22 au 2/01/23



La Joue du Loup

Pot d'accueil du dimanche : le
show des prestataires
d'activités
H 17hMOffice de Tourisme

EGratuit.

Présentation dumassif du Dévoluy, ses attraits, ses activités, ses
spécificitésetsescuriosités.Présentationduprogrammehebdomadaire
des prestataires d'activités "montagne".

LUNDI 26DÉCEMBRE

Superdévoluy

SpectacleMagie - 2'Zanims
H 18hMMaison d'accueil

EGratuit.AA partir de 2 ans

Les tours s'enchainent et la magie opère ! Un
spectacle familial et participatif pour toute la
famille !!! Moments de rires en perspective.
Réservation enOffice de Tourisme.

La Joue du Loup

Marché des Producteurs de
Pays
H10h-17h30MParvisde l'OfficedeTourisme

EAccès libre.

Retrouveznosproduits locauxsurvotremarché: fromages,charcuterie,
miel, confitures...Pour le bonheur de vos papilles !

Déambulationde lutinsdeNoël
H 16h

EGratuit.

Rendez-vous dans la station pour une
déambulation des lutins de Noël, suivie d'un
spectacledefeuoriginalà18h!Cetteanimation
est proposée par l'association des commerçants de La Joue du Loup.

Inuit Bar - Blind test avec Kriss
H 22h-1hM Place des Boutiques

E Entrée libre.

L'équipe de l'Inuit vous invite a venir participer
au blind test proposé par Kriss !

Arc trappeur
MChalet nordique

E PayantAA partir de 8 ans

Essayez-vousau tir à l'arc! Équipéde raquettes
et accompagné d'un éducateur, vous
rechercherez des cibles cachées sur le domaine nordique. Inscription
obligatoire en ligne, au centre sportif de Superdévoluy ou au chalet
nordique de La Joue du Loup.

Dévoluy

Escape game théâtral
M Yourte verte au col du Festre

E PayantAA partir de 7 ans

Tous les jours à 16h et à 17h30, Doriane vous
propose cet escape game insolite, dans la
yourte, pour les petites et les grands.
Rendez-vous cette année pour la nouvelle
édition 2022/2023 sur le thème de la Nature ! Réservation au
07 68 15 67 85

À la ferme Flouka : de la toison
à la pelote
M Ferme Flouka, Maubourg

E Payant

Rencontrez les moutons à la ferme, mais aussi
les équins et caprins. Vous découvrirez
l'aventure familiale de la toisonmérinos à la pelote. Sur réservation
par SMS : 0678867375,minimum2adultes. Visite de fermepossible
tous les jours.

MARDI 27DÉCEMBRE

Superdévoluy

Atelier Nature - Land Art &
empreintes
H 10h-12hM Parvis Office de Tourisme

EGratuit.AA partir de 5 ans

Rendez-vous sur le parvis de l'Office de Tourisme pour découvrir les
empreintes de la faunedemontagne et participer à un atelier land art.
Réservation enOffice de Tourisme

Animations deNoël
H 10h-19h30MAu rez de chaussée de la
galerie commerciale
EGratuit.

Offertes par l’Associationdes commerçants de
Superdévoluy : stand avec des jeux à
disposition / Jeudepiste grandeurnaturepour
toute la famille (Inscriptionobligatoire -plusieurscréneaux).Contede
Noël à 18h et arrivée du Père-Noël à 19h.

Initiation ski de fond / biathlon
MCentre Sportif

E PayantAA partir de 9 ans

Unemanièreoriginaleet ludiquepourdécouvrir
ou redécouvrir le ski de fond. Au programme :
slaloms, parcours ludiques, initiation avec tir à la carabine laser... le
temps d'un instant dans la peau deMartin Fourcade ! Réservation au
Centre Sportif.

Agenda - Du 24/12/22 au 2/01/23



La Joue du Loup

Cours d'aqua gym
H 10h-11hMCentre O'dycéa

E Payant

Découvrez l’Aqua Gym, pour unmoment de
relaxation tout en douceur et en petit comité
(places limitées). Réservationpar téléphoneau
04 92 20 09 19.

SNOOC - Challenge
H 18h30MAGauche téléski Chaumattes

EGratuit.AA partir de 9 ans

Une descente suffit pour le prendre enmain,
alors à toi de jouer ! C'est le moment de venir
participer àunchallengedeSnoocNocturne !Réservationobligatoire
à l'Office de Tourisme.

Dévoluy

Contest - Snowpark
H 10hM Snowpark

EGratuit. Forfait obligatoire.AA partir de 7
ans
Ride the park ! Un Challenge chronométré dans la joie et la bonne
humeur, t'attend sur le Boardercross ! Viens te hisser sur le podium !
Remise des prix à 15 h cabane du snowpark !

Visite guidée et gratuite du
hameau du pré
H 10h-12hM Le Pré

EGratuit.

Four, chapelle, village et habitat local, histoire du Dévoluy. Sur
réservation obligatoire au 04 92 21 41 66. RDV aumagasin l'Éterle
tous les mardis et jeudis de 10h à 12h. Suivi d'une dégustation de
produits locaux.

Dégustation "Bière des
Hautes-Alpes"
H 16hMMagasin L'Eterle

EGratuit.

Dégustation bière Interstellaire du Dévoluy
avec la présence du brasseur. Rendez-vous à
l'Éterle pour cemoment de convivialité.

MERCREDI 28DÉCEMBRE

Superdévoluy

Initiation et Tournoi de
SnowVolley
H 10h-16h30MDomaine nordique

E PayantAA partir de 8 ans

Découvrez le volley ball sur neige, avec Julia,
ancienne joueuseprofessionnelleetentraineur.
L’après-midiest consacréeàuntournoienmixte, toutniveauà3contre
3. Vous pouvez venir seul ou avec votre équipe. Sur Réservation
0698738512

Arc trappeur
H 15h15-16h30MCentre Sportif

E PayantAA partir de 8 ans

Essayez-vousau tir à l'arc! Équipéde raquettes
et accompagné d'un éducateur, vous
rechercherez des cibles cachées sur le domaine nordique. Inscription
obligatoire en ligne, au centre sportif de Superdévoluy ou au chalet
nordique de La Joue du Loup.

Descente aux lampions et
flambeaux
H 17h15M Front de neige

EGratuit.

Après leurs premiers cours ESF, les enfants sont prêts pour la
traditionnelle descente aux lampions suivie de la descente aux
flambeaux desmoniteurs.

Rencontrez D-Izzy !
H 17h30M Front de neige

EGratuit.

Venez rencontrer D-IZZY lamascotte du
Dévoluy. Vous pouvez lui faire un petit Check,
un gros câlin oumêmeune belle photo de famille pour garder un beau
souvenir de cette rencontre.

Spectacle et déambulation "La
Parade Amoureuse"
H 18h-19hM Front de neige

EGratuit.

Charme, tendresse et passion sont les couleursmarquant le caractère
de ce spectacle visuel et chorégraphiqueoù le couple est la based’une
écriture aussi intemporelle que l’amour. Géants fascinants, ils nous
apportent leur poésie.

Initiation ski de fond / biathlon
MCentre Sportif

E PayantAA partir de 9 ans

Unemanièreoriginaleet ludiquepourdécouvrir
ou redécouvrir le ski de fond. Au programme :
slaloms, parcours ludiques, initiation avec tir à la carabine laser... le
temps d'un instant dans la peau deMartin Fourcade ! Réservation au
Centre Sportif.

La Joue du Loup

Atelier Nature - Land Art &
empreintes
H 10h-12hM Parvis Office de Tourisme

EGratuit.AA partir de 5 ans

Rendez-vous sur le parvis de l'Office de Tourisme pour découvrir les
empreintes de la faunedemontagne et participer à un atelier land art.
Réservation enOffice de Tourisme

Agenda - Du 24/12/22 au 2/01/23



JEUDI 29DÉCEMBRE

Superdévoluy

Atelier Nature - Land Art &
empreintes
H 10h-12hM Parvis Office de Tourisme

EGratuit.AA partir de 5 ans

Rendez-vous sur le parvis de l'Office de Tourisme pour découvrir les
empreintes de la faunedemontagne et participer à un atelier land art.
Réservation enOffice de Tourisme

Tournoi mixte - Open de
SnowVolley
H 10h-17hMDomaine nordique

E Payant

Découverte du volley-ball sur neige avec ce
tournoi organisé par le Gap Volley Ball et
l’Office de Tourisme. Pratique émergente en France, Le Dévoluy se
veut porteurdenouveautépour cette2ndeéditiond’une compétition
sur 3 jours et ouverte à tous !

La Joue du Loup

Descente aux lampions et
flambeaux
H 17h15M Front de neige

EGratuit.

Après leurs premiers cours ESF, les enfants sont prêts pour la
traditionnelle descente aux lampions suivie de la descente aux
flambeaux desmoniteurs.

Spectacle et déambulation "La
Parade Amoureuse"
H 18h-19hM Front de neige

EGratuit.

C'est unmerveilleux voyage dans le temps qui
vous attend ! Une harde d'ours lumineux
s'avance, géants, fascinants... Ils nous apportent rêve et étonnement.
Un ballet gracieux pour une rencontre unique !

Arc trappeur
MChalet nordique

E PayantAA partir de 8 ans

Essayez-vousau tir à l'arc! Équipéde raquettes
et accompagné d'un éducateur, vous
rechercherez des cibles cachées sur le domaine nordique. Inscription
obligatoire en ligne, au centre sportif de Superdévoluy ou au chalet
nordique de La Joue du Loup.

VENDREDI 30DÉCEMBRE

Superdévoluy

Arc trappeur
H 15h15-16h30MCentre Sportif

E PayantAA partir de 8 ans

Essayez-vousau tir à l'arc! Équipéde raquettes
et accompagné d'un éducateur, vous
rechercherez des cibles cachées sur le domaine nordique. Inscription
obligatoire en ligne, au centre sportif de Superdévoluy ou au chalet
nordique de La Joue du Loup.

Initiation ski de fond / biathlon
MCentre Sportif

E PayantAA partir de 9 ans

Unemanièreoriginaleet ludiquepourdécouvrir
ou redécouvrir le ski de fond. Au programme :
slaloms, parcours ludiques, initiation avec tir à la carabine laser... le
temps d'un instant dans la peau deMartin Fourcade ! Réservation au
Centre Sportif.

Tournoi Open de SnowVolley
MDomaine nordique

E Payant

Tournois féminin le vendredi 30 décembre et
tournoimasculin le samedi31décembre2022.
Encouragez les joueurs à l'entrée du domaine
nordique ! Ce tournoi est organisé par le Gap
Volley Ball et l’Office de Tourisme.

La Joue du Loup

Cours d'aqua yoga
H 10h-11hMCentre O'dycéa

E Payant

Marilyne vous fait découvrir l’Aqua Yoga, pour
unmoment de relaxation tout en douceur et en petit comité (places
limitées). Réservation par téléphone au 04 92 20 09 19.

Cirque Artigues
H 18hM Salle d'animation

E PayantAA partir de 2 ans

La famille Artigues vous présente (unmonde
féerique) spectacle de cirque revisité au goût
du jouravec: jongleurs,acrobaties,équilibristes,
clown etc... 8 euros par personne.

Dévoluy

Atelier confection de tisanes
personnalisées
H 10h-11h30M L'Herbier du Dévoluy

E Payant

Lors de cet atelier, apprenez à composer des
mélangesdeplantespourprendresoindevousetdevosproches.Vous
repartez avec votre tisane personnalisée. Renseignements et
réservation au 06 82 33 47 65.

Agenda - Du 24/12/22 au 2/01/23



SAMEDI 31DÉCEMBRE

Superdévoluy

DJ LIVE - NewYear's Eve
H 22h30-1h30M Front de Neige

EGratuit.

Rendez-vous en doudoune etMoonboots sur
le front de neige de la station transformé en
dancefloor géant pour l'occasion. Aminuit, feu
d'artifice XXL

Tournoi Open de SnowVolley
MDomaine nordique

E Payant

Tournois féminin le vendredi 30 décembre et
tournoimasculin le samedi31décembre2022.
Encouragez les joueurs à l'entrée du domaine
nordique ! Ce tournoi est organisé par le Gap
Volley Ball et l’Office de Tourisme.

La Joue du Loup

DJ LIVE - NewYear's Eve
H 22h30-1h30M Front de Neige

EGratuit.

Rendez-vous en doudoune etMoonboots sur
le front de neige de la station transformé en
dancefloor géant pour l'occasion. Aminuit, feu
d'artifice XXL

DIMANCHE 1 JANVIER

Superdévoluy

Pot d'accueil du dimanche : le
show des prestataires
d'activités
H 18h30MMaison d'accueil

EGratuit.

Présentation dumassif du Dévoluy, ses attraits, ses activités, ses
spécificitésetsescuriosités.Présentationduprogrammehebdomadaire
des prestataires d'activités "montagne".

La Joue du Loup

Pot d'accueil du dimanche : le
show des prestataires
d'activités
H 17hMOffice de Tourisme

EGratuit.

Présentation dumassif du Dévoluy, ses attraits, ses activités, ses
spécificitésetsescuriosités.Présentationduprogrammehebdomadaire
des prestataires d'activités "montagne".

LUNDI 2 JANVIER

La Joue du Loup

Arc trappeur
MChalet nordique

E PayantAA partir de 8 ans

Essayez-vousau tir à l'arc! Équipéde raquettes
et accompagné d'un éducateur, vous
rechercherez des cibles cachées sur le domaine nordique. Inscription
obligatoire en ligne, au centre sportif de Superdévoluy ou au chalet
nordique de La Joue du Loup.

Dévoluy

Escape game théâtral
M Yourte verte au col du Festre

E PayantAA partir de 7 ans

Tous les jours à 16h et à 17h30, Doriane vous
propose cet escape game insolite, dans la
yourte, pour les petites et les grands.
Rendez-vous cette année pour la nouvelle
édition 2022/2023 sur le thème de la Nature ! Réservation au
07 68 15 67 85

À la ferme Flouka : de la toison
à la pelote
M Ferme Flouka, Maubourg

E Payant

Rencontrez les moutons à la ferme, mais aussi
les équins et caprins. Vous découvrirez
l'aventure familiale de la toisonmérinos à la pelote. Sur réservation
par SMS : 0678867375,minimum2adultes. Visite de fermepossible
tous les jours.

Agenda - Du 24/12/22 au 2/01/23




