
 

  

  

 

Programme d’animation 
Du 28 Juillet au 4 août 

2018 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe de Lou Riouclar vous souhaite 

la bienvenue ! 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
  
          
 
 
 
 

Quelques informations utiles …  
 

CLUBS ENFANTS 
 

Les TOUT PETITS seront pris en charge 3 jours par semaine, lundi, mercredi 
et vendredi de 7h à 17h. Lundi, mercredi et vendredi, un accueil « petit-
déjeuner » est proposé de 7h à 9h pour les enfants dont les parents partent 
tôt en randonnée. 
 

Rappel des tranches d’âges :  
 

LES TOUT PETITS  6 mois/2 ans  
BAMBINOS    3 ans/ 5 ans 
MINOS     6/9 ans        
MAXOS    10/13 ans   
ADOS     14 ans et plus 

 

Repas des clubs  Déjeuner : 11h45 
     Dîner : 18h45 
 

Adultes    Déjeuner : 12h-13h30 
     Dîner : 19h-20h30 

 
Tous les jours, vous avez la possibilité de prendre votre petit-déjeuner en 

terrasse de 8h à 10h. 
 

 

 Toute l’équipe de Lou Riouclar se joint à moi pour vous souhaiter un 
agréable séjour. Tous les jours, nous vous proposons des activités encadrées 
par tranche d’âge. Ces activités restent des propositions, vous aménagerez 
votre séjour comme bon vous semble. Nous vous invitons toutefois à 
participer nombreux, adultes, jeunes et enfants à ce programme. Une 
permanence de l’équipe d’animation est organisée chaque soir de 18 h à 19 h 
à la banque d’accueil pour vous permettre de vous renseigner et de vous 
inscrire à ces activités. 
                       Jean-Maurice VERNEAU 
                                 Directeur        
 
 



 

 

        
 

Bienvenue à tous ! 
 

Horaires du samedi soir  
 
18h45  Dîner des enfants 

Bambinos & Minos Salle Dormillouse 
   Maxos / Ados  Salle de Restaurant  
 

Salles d’activités à l’Espace Ubaye 
Bambinos   Terres Blanches 
Minos   Château-Renard 
Maxos   Molanes 

  
Nous souhaitons la présence de tous les enfants et 
jeunes à ce dîner pour faire leur connaissance et leur 

présenter le programme de la semaine… 
 
 
19h15   Apéritif de bienvenue 

19h15/20h30 Dîner Adultes – Salle de Restaurant  

 
 
 
Soirée – Club (18h45/21h) 
BAMBINOS Présentation du club, jeux de connaissance 
 
MINOS   
MAXOS  Présentation des activités de la semaine, jeux 
ADOS  

Samedi 28 Juillet 



 

 
 

 
9h/11h   Permanence de l’équipe d’animation : Les réponses à toutes 
vos questions … (Horaires, prise en charge enfant, conditions des clubs, 
organisation générale, inscriptions…) 
 
12h/14h   Déjeuner en terrasse en famille 
 
ADULTES  
9h30/11h   Marche nordique 
11h/12h30  
 

10h    Balade dans le vallon de Rioclar (sans inscription) 
  
14h00    Kayak au lac de Serre-Ponçon 

Randonnée patrimoine 
Randonnée aquatique dans le Rioclar 
Paddle sur le lac du Lauzet 

 
Après-midi Clubs Enfants (14h/16h30) 
BAMBINOS : Découverte du Centre 
MINOS :  Jeu Défi Fou 
MAXOS :  Bataille d’eau par équipe à L’Abbéous 
ADOS : Jeux et construction de barrage à l’Abbéous 
 
16h30/18h30 Séance de Tir à l’Arc / Escalade en famille 
18h/19h   Permanence « Inscriptions »  
19h00   Apéritif des terroirs   
18h45   Dîner des Bambinos / Minos / Maxos / Ados  
19h/20h30  Dîner Adultes en salle de Restaurant 
 
Soirée – Club (18h45/21h) 
BAMBINOS : Séance de Planétarium 
MINOS : Séance de Planétarium 
MAXOS : Jeu l’Architecte 
ADOS : Jeux 

SOIREE LIBRE 

Dimanche 29 Juillet 

SOIREE LIBRE 



 

 

 

 
 
JOURNEE DES TOUT PETITS (6 mois/2 ans)  (7h/17h) 
 

 
Journée Clubs Enfants (9h/16h) 
BAMBINOS : Journée au Fil de l’Eau 
MINOS :  Départ en camp au Mélézin, veillée sous les étoiles 
MAXOS : Journée kayak, bronzette et volley au lac de Serre-Ponçon 
ADOS : Journée Grand jeu / VTT 
  

 
ADULTES   
Journées  
 

Randonnées  * Plan de Parouart (250m) 
* Le Caire Brun (650m) 
* Col des terres blanches (700m) 
* Batterie de cuguret (600m) 
* Le Cimet (1000m) 
 

 
Matinée *Bonnet vert (350m) 
 * Les Prats (350m) 
4   
13h30    Excursion à Maurin 
 
17h    Séance de Planétarium 
17h    Réunion Information Camp Adulte 
 
18h /19h  Permanence « Inscriptions » 

Présentation des Activités : Parapente et Sports 
Eaux Vives 
 

19h /20h30   En famille  
Dîner « classique » en salle de Restaurant 

    Dîners « thématiques » en terrasse sur inscriptions 

Crêpes / Boîtes chaudes / Hamburgers 
 

Lundi 30 Juillet 

SOIREE ROCK AND ROLL avec PHIL 

 



 

 
 

 
Journée Clubs Enfants (9h/14h) 
BAMBINOS : Atelier Instruments de musique, sons de la nature 
MINOS : Rangement du camp, jeux et balade. Repas à Lou Riouclar 
MAXOS : Grand jeu / VTT 
ADOS : Départ en camp au Mélézin, veillée sous les étoiles 
   
ADULTES 
Journée Randonnée à Nellière (1100m) 
 
7h30   Trail au départ de Rioclar 
Matinée   VTT (sortie découverte) 

Marche nordique, ski nautique 
 
10h  / 12h  Gym aquatique – Pilates / Cardio Training  
 
12h / 13h30  Déjeuner  
 
Après-midi  Randonnée thématique «Lecture de carte» 

Paddle sur le lac du Lauzet 
 
16h15/17h15 Stretching 
 
17h30 Départ pour la rando du soir en famille au 

Morgonnet (400m). Retour vers 23h. 
 
17h / 18h30  Permanence « Inscriptions » 
 
19h /20h30   En famille 

Dîner « classique » en salle de Restaurant 
    Dîners « thématiques » en terrasse sur inscriptions 

Crêpes / Boîtes chaudes / Hamburgers 

 
 

Mardi 31 Juillet 



 
 

 

 

 

JOURNEE DES TOUT PETITS (6 mois/2 ans)  (7h/17h) 
 

Journée Clubs Enfants (9h/16h) 
BAMBINOS : Cabane et sieste avec les Lutins 
MINOS :  Journée Kayak au plan d’eau de Rioclar 
MAXOS : Départ en camp au Mélézin, veillée sous les étoiles 
ADOS : Rangement du camp, jeux et balade. Repas à Lou Riouclar 
 

 

ADULTES 
Journées  
 

Randonnées  * Lac des Garrets (450m) 
* Lac de la Reculaye (600m) 
* Lac du Roure (740m) 
* Lacs du col bas (850m) 
* Lac des 9 couleurs (900m) 
 
 

Journée Randonnée « Agri-culturelle »  
 

 

Matinée * Les hauts de Miraval (250m) 
 * La Chanenches (250m) 
 

12h/13h30   Déjeuner en terrasse  
  

13h30   Excursion à Barcelonnette 
 

17h    Séance de Yoga 
17h    Séance de Tir à l’arc en famille 

i   
18h / 19h  Permanence « Inscriptions » 
18h45   Dîner des Bambinos / Minos / Ados 
19h15   Apéritif local 
20h00   Dîner Cabaret Adultes 

 
Soirée – Club (18h45/22h) 
BAMBINOS : Soirée Cinéma 
MINOS : Soirée Cinéma 
ADOS : Soirée Grillades 

Mercredi 01 Août 

SOIREE COUCHER DE SOLEIL AU MORGONNET 
ou SOIREE FILM « 63 sommets en Ubaye » 

 



 
 
 
 
Journée Clubs Enfants (9h/14h) 
BAMBINOS : Observation des petites bêtes et Terrarium 
MINOS : Création d’un jeu de l’Oie Géant 
MAXOS : Rangement du camp, jeux et balade. Repas à Lou Riouclar 
ADOS : Journée kayak, volley, bronzette au lac de Serre-Ponçon 
 
ADULTES 
Journée Randonnée à l’Ailette (930m) 
 

 

Matinée   VTT, Ski nautique 
10h/12h   Aquagym, Yoga, Pilates – Cardio Training 
 

12h / 13h30  Déjeuner 
 
Après-midi  Kayak sur le lac de Serre-Ponçon 
    Randonnée aquatique dans le Rioclar 
 
Journée Excursion à Apiland, visite de la miellerie d’Espinasses    
 

Camp Adulte Randonnée à Pointe d’Aval (1400m).  
Nuit au refuge du Chambeyron. 

 

17h00   Stretching  
 
18h / 19h  Permanence « Inscriptions » 
18h45   Dîner des Bambinos / Minos / Maxos / Ados  
19h / 20h30  Dîner Adultes en salle de Restaurant 

  Y 

Soirée – Club (18h45/21h) 
BAMBINOS : Soirée Contes 
MINOS : Jeu de l’Oie Géant   
MAXOS : Jeu Grille magique 
ADOS : Soirée Fureur 
 
 

 

 

 

Jeudi 02 Août 
DINER SOIREE CABARET avec RUE DES CHARMETTES 

 

SOIREE Grand Jeu « Les 40 ANS de Lou Riouclar » 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNEE DES TOUT PETITS (6 mois/2ans)  (7h/17h) 
 

Journée Clubs Enfants (9h/16h) 
BAMBINOS : Balade et jeux extérieurs, jeux d’eau 
MINOS : Sortie découverte de la Forêt, cabane, Quizz Géant 
MAXOS : Journée Accrobranche et Grand jeu 
ADOS : Journée Rafting et Grand jeu 
  
ADULTES 
Journées  
 

Randonnées   
* Circuit de la Rochaille (500) 
* Champerous Belmont Fumet (650m) 
* Jas du Chamois (750m) 
* Pic de Charance (1100m) 
 
 

Matinée  
 * Circuit de chaudon (250m) 
 * Circuit didactique du Lavercq (200m) 

* Trail dans le vallon de Larche 
 

 
Camp Adulte : Tête de la Fréma (+800m). Retour vers 16h. 
 

Journée VTT  
 
18h    Apéritif au four à pain du village     
18h45   Dîner Bambinos / Minos / Maxos 
19h / 20h30  Dîner Ados / Adultes en salle de Restaurant 
 
 
Soirée – Club (18h45/21h) 
BAMBINOS : Séance de maquillage 
MINOS : Jeu « Dessiner c’est gagné » 
MAXOS : Soirée Fureur 
 
 

Vendredi 03 Août 

SPECTACLE DES ANIMATEURS 

La fureur des 40 ans 



 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Dimanche 28 Juillet  - Balade Thématique « Patrimoine Local » 
A travers les sentiers du hameau de Rioclar, un accompagnateur en montagne 
vous expliquera pourquoi, et de quelle manière le paysage local s’est façonné. 
Vous parlerez des métiers d’autrefois, de la faune sauvage et de l’histoire de 
notre village. 
 

Apéritif des terroirs 
Dans un courrier, avant leur séjour, nous demandons à tous nos vacanciers 
estivaux de ramener, s’ils le souhaitent, une spécialité de leur région. Lors de 
l’apéritif des terroirs, tous les dimanches soirs, chaque produit local est mis en 
valeur lors de l’apéritif des terroirs. A cette occasion, Lou Riouclar fait découvrir 
ses fromages et charcuterie de pays. Ainsi, ce moment convivial permet à chacun 
de faire connaissance et d’échanger sur telles ou telles spécificités régionales. 
 

Mardi 31 Juillet – Randonnée Thématique « Cartographie » 
En partant à pied de Lou Riouclar, vous apprendrez à vous repérer sur une carte 
IGN. L’animateur sera là pour vous aider à interpréter la légende, ainsi qu’à vous 
orienter. La carte n’aura plus de secret pour  vous !! 
 

Mercredi 01 Août : 
Journée Thématique « Agri-culturelle » 
Journée en alpage avec le troupeau : 30 mn de marche environ, découverte du 
troupeau de mouton et explications sur la conduite d’un troupeau en alpage. 
Dégustation de viande d’agneau et rafraîchissements offerts. 
 

 
 
 

LES ACTIVITES CERTIFIEES  
« CHOUETTE NATURE » 

DANS VOTRE PROGRAMME 



 
Vendredi  03 Août – Apéritif au four à pain du village 
Rendez-vous au four à pain du village, à 10 minutes. Arrivés au village, vous aurez une vue 
panoramique sur la vallée avec tous les sommets environnants : le Chapeau de Gendarme, 
les Séolanes, l’Aupillon et pour le plaisir des yeux le soleil couchant derrière la tête de Louis 
XVI. Notre équipe devient alors « pizzaïolos » pour agrémenter cet apéritif de fin de séjour 
où nous pourrons échanger sur votre semaine et faire le bilan de votre ressenti quant à notre 
label Chouette Nature et sa traduction dans nos actions quotidiennes. 

 

Bon Séjour à tous 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

« Dans nos villages, on se régale,  
« On mange local et de saison » 

Laurent Mariotte 
 
 
 
 

 

Séjourner à Lou Riouclar, 
labellisé « Cap sur les 4 saisons », 

 c’est vous garantir : 
 

 

 La découverte de vrais produits du 
terroir 

 
 Des plats cuisinés sur place, faits 

maison par une équipe de 
professionnels 

 
 Une cuisine 100% de saison 

 
 Un engagement écologique et 

responsable de l’ensemble des acteurs 

 


