27€

30€

33€

36€

45€

Programme des activités 03-11ans

24€

Vacances de printemps
du 11 au 22 avril 2022

Pas d’accueil pour vos enfants le lundi 18 avril (férié)

inscription à partir du lundi 28 mars 2022
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Semaine du 11 au 15 avril
LUNDI

- Bienvenue à Poudlard
(décorations). Quelle
sera ta maison ?
Fabrication d’Hedwige
la chouette et cours de
potions et de sortilèges.

B

- Bienvenue à Poudlard
(décorations). Histoires
magiques et fabrique ton
blason.
- Présentation règlement
de l’école de magie
et fabrication porte
baguette magique !

MARDI

- Fabrique ta baguette
magique, ton chapeau et
mandragore. Match de
Quidditch !
- Bruits magiques ! Mime
ton personnage d’Harry
Potter. Réalisation d’une
créature hybride
- Création d’un
parchemin avec ton
prénom calligraphié.
Tournoi des 3 sorciers !
Sortie bibliothèque
du Grand Lucé

MERCREDI

- Liberez Dobby et
préparation d’un goûter
fant’Harry’stique ! Relais des
petits sorciers avec balais
volants !

- Cuisine magique et match de
Quidditch !
- Escape Game Harry Potter
et cours de potions de soins
pour vos créatures magiques

JEUDI

- Histoires fantastiques.
Je dessine mon animal et mini
tour de magie.
- Création d’oeuf de
dragon et cours de potions
magiques
- Atelier de magie !
Journée vélo /
trottinette / ROLLERS
J’apporte mes protections
selon le temps bien sûr !

VENDREDI

- Histoires magiques.
Création d’une cape de
sorcier et jeux de rôles
- Création d’un costume des
personnages d’Harry Potter
et Parade des sorciers !
- Cuisine magique.
Match de Quidditch !
Atelier de magie
spectacle de magie

Semaine du 19 au 22 avril
MARDI

JEUDI
- Création d’une sculpture
magique

Sortie Bessé sur braye
Prévoir pique-nique
Visite du chateau 2€
et rallye jeux

- Jeux les prisonniers
d’Azkaban. Création
d’une histoire magique et
pièce de théâtre

Départ 9h30 et retour 17h

MERCREDI

VENDREDI

- Vole avec ton balai
et cours de potions
magiques !
- Cours de
métamorphoses.
Mémoire magique.
Création d’un photo
booth d’Azkaban.

- Cuisine magique :
Tarte à la mélasse.
Jeux : «Avez-vous
vu ce sorcier ?»,
échecs géants en
extérieur et les clés
de la liberté.

- Parade des petits sorciers
et création d’un oeuf de
dragon
- Création d’attraperêve et de mon animal
magique. Jeux en extérieur

UR
MINI SÉJ O2 avril
2
Du 2u1itaàula base de
Une n
Lavaré.
loisirs de

AVRIL :
JEUDI 21Rdv 9h à la base
Départ :
aré.
s de Lav
de loisir

:
ndrez
appre
22 AVRILplace
I
D
E
R
D
Vous y voir des
N
VE
h sur
e
ur : Rdv17
à conc t des
to
des
e
R
e
s
!
upération
c
id
ré
r
g
ré
potion
a
a
v
es d ’H
x à La
rents
caban z à des jeu
par les pa
ts
n
fa
e
n
e
ip
Partic
ratifs
coopé c et canoë)
ar
Covoiturage
(tir à l’ uez votre
iq
r
r
b
ie
fa
c
et
sor
tte de
bague
isance
Test d ’a

ire !

obligato

8-11 ans

