


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

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.

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 9 JANVIER

La Joue du Loup

Inuit bar - LundiMix & Fun
H 22h-1hM Place des Boutiques

E Entrée libre.

L'équipe de l'Inuit vous invite a venir danser au
son scratch & bass de DJMilkwater !

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 avec un nouveau
thème : 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 10 JANVIER

Superdévoluy

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.
Réservation en ligne ou au Centre Sportif.

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.

Dévoluy

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.

Agenda - Du 7/01/23 au 14/01/23



Yoga & soupe sous les étoiles
H 18h-21h

E Payant

Marche nocturne en conscience jusqu’à la
plate-formeenmontagne, relaxationprofonde
aux sons des bols tibétains et du gong, puis
repas au coin du feu. Enfants bienvenus ! Rdv
aux parkings des Offices de Tourisme de La Joue du Loup et de
Superdévoluy.

MERCREDI 11 JANVIER

Superdévoluy

Atelier nature - Jeu de l'oie
"écologique"
H 10h-12h30M Salle d'animation

EGratuit.AA partir de 5 ans

Le jeu de l'oie : une bonnemanière de découvrir de façon ludique la
faune et la flore dumassif ! Inscription enOffice de Tourisme.

Arc trappeur
MCentre 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.
Réservation en ligne ou au Centre Sportif.

La Joue du Loup

Atelier Kids "Découverte de la
photo"
H 15hM Parvis Office de Tourisme

gratuitAA partir de 7 ans

Avec les animateurs, les enfants découvriront les bases de la
photographie avec un appareil photo instantané. Réservation auprès
des Offices de Tourisme.

JEUDI 12 JANVIER

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

Atelier créatif -Mobiles en
Origami
H 15hM Parvis de l'Office de Tourisme

EGratuit.AA partir de 5 ans

Rendez-vous dans la salle d'animation de l'Office deTourismepour un
atelier créatif avec les animateurs de la station. Réservation auprès
des Offices de Tourisme.

La Joue du Loup

Atelier créatif - Fabrication de
Marionnettes
H 10h-12h30M Parvis Office de Tourisme

EGratuit.AA partir de 5 ans

Rendez-vousdans lasallede l'OfficedeTourismepourunateliercréatif
avec les animateurs dumassif. Réservation enOffice de Tourisme.

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 13 JANVIER

Superdévoluy

Arc trappeur
MCentre 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.

Agenda - Du 7/01/23 au 14/01/23



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.
Réservation en ligne ou au Centre Sportif.

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.

Atelier créatif - Peinture
H 15hMOffice de Tourisme la Joue du Loup

EGratuit.AA partir de 5 ans

La peinture est probablement le plus expressif
des arts plastiques, car en utilisant les réalités
de la nature ou de l’imagination, la peinture exprime tout ce que peut
concevoir notre esprit. Réservation auprès des Offices de Tourisme.

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.

SAMEDI 14 JANVIER

Dévoluy

French Freeride Series
M Le Dévoluy

E Payant

Le Dévoluy accueille pour la première fois les
French Freeride Series sur le domaine skiable
avec unemanche Junior et unemancheQualifier. Ces épreuves de
freeridesuivent lemêmemodèlequelecircuitprofessionnel : jugement,
format, sécurité...

Agenda - Du 7/01/23 au 14/01/23




