
Den bulle, club nature itinérant
Découvrez le programme imaginé par D en bulle pour les aventuriers
dès 6 ans : du 06/02 au 04/03 : sorties spéciales pistage animalier, de
14h à16h. 6 pers.max, 20Euros/pers. Informations au 0649586902.

Domaine nordique
Le domaine nordique vous accueille tous les jours de 9h30 à 16h30
(sous réserve d'enneigement suffisant) avec des pistes de ski de fond à
Superdévoluy et La Joue du Loup (accès payant) et des itinéraires
multi-activités (piétons-raquettes-fatbike-skide fond)àSuperdévoluy,
LaJoueduLoupetauColduFestre (accèsgratuit).Bulletinneige, vente
en ligne des forfaits et inscriptions aux activités sur
nordique.ledevoluy.com. Points d'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 28 JANVIER

Superdévoluy

Initiation SNOOC
H 15hMDroite du TKCros

EGratuit.AA partir de 9 ans

Une descente suffit pour le prendre enmain.
Assis au ras du sol, on le stabilise avec les pieds.
Il vous suffira ensuitede tourner les épaules pour vousdiriger.Casque
fortementrecommandé.RéservationObligatoireenOfficedeTourisme

La Joue du Loup

Atelier Kids "Découverte de la
photo"
H 10hM 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.

DIMANCHE 29 JANVIER

Superdévoluy

Atelier Nature - Land Art &
empreintes
H 10hM Parvis de l'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 auprès des Offices de Tourisme.

Soirée Jeux&Tournois deUNO
à La Fournaise
H 16h30-22hM La Fournaise

EAccès libre.

Plus de 10 jeux de société à disposition pour
petits et grands. A partir de 19h : Tournoi de
UNO sur inscription payante. Lots à remporter.

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.

Initiation Snowskate
H 15hMDroite TSD Fontettes

EGratuit.AA partir de 7 ans

Le snowskate, c’est quoi ? Un sport de glisse à
mi-cheminentre laplancheàneigeet laplanche
à roulettes qui se pratique partout où il y a de
la neige ! Casque recommandé. Réservation
Obligatoire enOffice de Tourisme

Du 28/01/23 au 5/02/23



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 30 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 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 31 JANVIER

Superdévoluy

Diner spectacle "Table du Yeti"
H 20h-22h30M La Table du yéti

E Payant

Une soiréemagie à la table du Yéti. Carte et
tarifs habituels. Réservation Conseillée.

Escapegame:AlerteAvalanche
MCentre sportif

E PayantAA partir de 16 ans

Une équipe en danger... Une équipe pour la
sauver. Serez-vousà lahauteur ? ... tous les jours
(sauf jeudi et vendredi) à 16h45 et 18h30.
Réservationobligatoire au centre sportif ouen
ligne tous les jours. A partir de 16 ans. Durée du jeu : environ 1h.

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.

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

E Payant

Marche nocturne jusqu’à la plate-forme en
montagne, relaxation aux sons des bols
tibétains, puis repas au coin du feu. Enfants
bienvenus ! Rdv aux parkings des Offices de
Tourisme de La Joue du Loup et de Superdévoluy. Réservation au
06 47 09 04 82.

Agenda - Du 28/01/23 au 5/02/23



MERCREDI 1 FÉVRIER

Superdévoluy

Atelier kids "Découverte de la
photo"
H 15hMMaison d'accueil

gratuitAA partir de 7 ans

C'est le moment de découvrir demanière ludique l'art de la photo !
Avec des appareils instantanés laissez place à votre créativité !
Inscription dans les Offices 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

Initiation SNOOC
H 10h-12hM Front de neige

EGratuit.AA partir de 9 ans

Une descente suffit pour le prendre enmain.
Assis au ras du sol, on le stabilise avec les pieds.
Il vous suffira ensuitede tourner les épaules pour vousdiriger.Casque
fortementrecommandé.RéservationObligatoireenOfficedeTourisme

Initiation et tournoi de
SnowVolley
H 10h-16h30MCity Stade

E PayantAA partir de 8 ans

Découvrez la pratique du volleyball sur neige,
avec Julia, ancienne joueuseprofessionnelle et
entraineur. L'après-midi est consacrée à un tournoi enmixte, tout
niveauà3contre3.Venez seul.eouavecvotreéquipe. Sur réservation
au 06 98 73 85 12.

JEUDI 2 FÉVRIER

Superdévoluy

Initiation Snowskate
H 15hM à gauche du téléski du Cros

EGratuit.AA partir de 7 ans

Le snowskate, c’est quoi ? Un sport de glisse à
mi-cheminentre laplancheàneigeet laplanche
à roulettes qui se pratique partout où il y a de
la neige ! Casque fortement recommandé.
RéservationObligatoire enOffice de Tourisme

La Joue du Loup

Atelier Nature - Land Art &
empreintes
H 10hM 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.

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 3 FÉVRIER

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.

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.

Agenda - Du 28/01/23 au 5/02/23



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.

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.

Concours de soupe caritatif
H 19h30M Salle du temps libre de St Disdier

E Payant

L'association "Main dans la main autour du
monde"organiseunconcoursdesoupeà lasalle
du temps libre de Saint Disdier, avec de
nombreux lots à gagner. Inscription au
concours : 15€ (20 personnesmax) Dégustation de soupe : 5€

SAMEDI 4 FÉVRIER

La Joue du Loup

Fête du ski de randonnée -
conférences
H 16h

EGratuit.

À la salle d'animation : 16h : conférence
Natura2000 sur la biodiversité demontagne.
18h : Conférence ANENA "prévenir le risque". Plus d'informations et
inscriptions : https://buech-devoluy.ffcam.fr/

Dévoluy

Fête du ski de randonnée
M Téléphérique de l'IRAM

EGratuit. Pour les non-licenciés, obligation
de prendre une "carte découverte" à 5 euros
pour les sorties initiation.
Auprogramme : initiationauski de randoet raquettes, et escapegame
sur le thèmedessecoursenavalanche,de la rechercheDVA(Détecteur
de Victimes d'Avalanches) ! Infos sur https://buech-devoluy.ffcam.fr/

DIMANCHE 5 FÉVRIER

Superdévoluy

Soirée Jeux&Tournois deUNO
à La Fournaise
H 16h30-22hM La Fournaise

EAccès libre.

Plus de 10 jeux de société à disposition pour
petits et grands. A partir de 19h : Tournoi de
UNO sur inscription payante. Lots à remporter.

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".

Dévoluy

Slopestyle Coupe de France
M Snowpark

EAccès libre.

Poussins et benjamins accompagnés de leurs
coachssedonnentrendez-voussur lesnowpark
duDévoluy pour un critérium de ski freestyle slopestyle.

Agenda - Du 28/01/23 au 5/02/23


