
Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29

Le Ministère de la Magie

Le Chemin de Traverse Le Chemin de Traverse Le Chemin de Traverse

Au choix: Au choix: Au choix:

Chez Cape ou pas cap' Chez Cape ou pas cap' Chez Cape ou pas cap'

Chez Ollivanders Chez Ollivanders Chez Ollivanders

Laisse la baguette te choisir! Laisse la baguette te choisir! Laisse la baguette te choisir!

Au Pet shop Au Pet shop Déco chauve-souris Au Pet shop Recettes d'Halloween

Façonne ton animal magique Façonne ton animal magique Façonne ton animal magique

Voie 9 3/4

Les 4 Maisons

Poudlard Poudlard Poudlard

Cours de Potion Cours de Potion Cours de Potion

Chasse aux Horcruxes

ou temps libre c'est les vacances! ou temps libre c'est les vacances! ou temps libre c'est les vacances! ou temps libre c'est les vacances!

Goûter et temps libre 

16h30-17h

Séparation                  

17h-18h30

3-6 ans

6-8 ans

8-11 ans

HARRY POTTER

Vacances d'Automne

Arrivée à Poudlard

Sortie de 14h à 16h30

Tours de magie

Cours de Quiditch                         

en extérieur

Cours de BotaniqueCours de Botanique

Cours de Quiditch                         

en extérieur

La Forêt Interdite

Cours de Botanique

Cours de Quiditch                         

en extérieur

Temps libre, repas et 

temps calme               

11h30-13h30

Après-midi                    

14h-16h30

Secrets magiques de la forêt

Semaine du 25 au 29 octobre 2021

Salle de duel

Cuisines du château

La Salle sur demande

Combat de sortsAchète une cape Achète une cape

Parc du Saule Cogneur

Achète une cape

Matin                           

9h-11h30

Interrogatoire au Ministère

Bal des sorciers



Accueil de loisirs automne

Semaine du 25 au 29 octobre 2021

Objectif principal :   en réponse à une demande massive des enfants

Permettre aux enfants de découvrir l’univers fantastique de Harry Potter pendant une semaine

Responsabiliser l’enfant en lui

permettant d’organiser son

planning d’activités sur la semaine.

 Les activités sont proposées plusieurs

fois

 Les activités du programme ne sont pas

obligatoires (dans la mesure où une

autre organisation est possible)

 Un enfant peut choisir la même activité

toute la semaine

Que les enfants acquièrent au moins

2 compétences techniques : une liée

aux ateliers manuels et une liée aux

savoirs acquis dans les cours et

autres animations.

 3 savoir-faire : couture, modelage,

collage

 3 cours magistraux : botanique, science,

sport

 + Course d’Orientation, Cuisine, Grand

jeu de société, jeu d’opposition

Que les enfants connaissent

au moins 5 personnages

principaux et 5 lieux

importants de l’histoire

 Trame de la semaine et décors en

place

 Adultes et enfants utilisent le

vocabulaire

 Animations en lien avec les lieux

et les personnages de l’histoire

- le constat visuel

Chaque enfant est venu au moins une fois voir le programme pour planifier sa semaine (il peut être

accompagner pour faire ses choix)

Chaque enfant a fabriqué soit une baguette, soit une cape, soit un animal fantastique

Chaque enfant a participé à au moins un cours magistral + 1 activité annexe

- le jeu de la corde

Entre mensonge et vérité les enfants devront bien se situer pour se

rappeler le nom de certains personnages et des lieux visités


