
 

 

 

Inscriptions possibles à la demi-journée avec ou sans repas. 

Horaires d’ouverture des vacances: 

Accueil du matin: 7h30-9h00 

Accueil du midi: 11h45-12h15 

Accueil de l’après – midi: 13h30-14h00 

Accueil du soir: 17h00-18h30 



Lundi 10 février Mardi 11 février Mercredi 12 février Jeudi 13 février  Vendredi 14 février 

 Atelier gâteau 

 

 
 

 Cadre de magicien               

avec photos de l’enfant 

 Intervention du magicien 

 

 

 Parcours du magicien :     

« Le magicien a perdu 

toutes ses étoiles » 

 Chasse au trésor :              

à la recherche de           

la baguette magique 

 

 

 Création :                          

un Lapin dans le chapeau 

 Intervention du magicien 

 

 

 

 Fresque magique 

 Les pâtissiers magiciens  

« crêpes de couleurs » 

 

 
 

 Fresque magique (suite) 

 

  REPAS   

 Quidditch 

 

 

 Chapeau musical 

 

 

 Mon grand livre de contes             

sur la magie 

 Ceinture du magicien 

 

 

 Restons zen 

 

 

 Le sorcier farceur 

 Lancer de boules de feu  

 

 

 Feuille magique à gratter 

 

 

 Le magicien pétrificateur 

( jeux de rapidité) 

 Muggle quidditch 

 

 

 Création :                     

Poussière de lune 

 

 Confection :                    

Baguette magique 

 

 Spectacle de magie          

et                                      

goûter 

Programme Maternelles :  « LES MAGICIENS kids » 



Lundi 10 février Mardi 11 février Mercredi 12 février Jeudi 13 février  Vendredi 14 février 

 Présentation thème:                          

Baptéme des apprentis magiciens 

 

 
 

 Création costume de magicien   

 Intervention du magicien 

 

 

 Création d’un décor      

magique 

 Suite création décors: 

Etoiles filantes et ballons 

magique 

 

 

 L’album des petits          

magiciens 

 Intervenant du magicien 

 

 

 

 les tours des crayons     

magique 

 Atelier culiaire             

 les gâteaux magique et les 

coupes chocolat garnies 

 
 

 Mise en place d’un décor 

 magique et stand 

 

  REPAS   

 Quidditch 

 

 

 Grand jeux:                                  

Magiciens contre Sorciers 

 

 

 

 Ceinture du magicien 

 

 

 Imaginons notre baguette 

magique 

 

 Création de potion  

magique 

 Lancer de boules de feu  

 

 

 Les tours de gobelets 

 

 

 Rituel de Sorcelerie 

 Muggle quidditch 

 

 

 Chasse au trésor magique 

 

  Découvre               

les formules magiques                      

 

 Spectacle de magie          

et                                      

goûter 

 

 

Programme  Primaires : « Les Magiciens et les sorciers 



Attention modification d’organisation dans les inscriptions. 

Inscriptions  petites et grandes vacances: 

  (Voir  tarifs ci-joint)   

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Documents à fournir pour toute nouvelle inscription: (tout enfant participant à un des         

accueils périscolaire ou extrascolaire possède déjà un dossier) 

 Fiche sanitaire complétée et signée 

 Fiche de renseignements complétée et signée 

 Photocopie obligatoire des vaccins à jours 

 Attestation du quotient familial CAF 

 Attestation d’assurance extrascolaire 

 Un justificatif de domicile 

 Une photo d’identité de l’enfant 


