Accueil de loisirs de Castagniers : Vacances d'automne 2019

L'ECOLE DES SORCIERS
21-oct

3/5
ans

Cours de balais avec le Professeur
Matin Bibine : Jeu de piste "A la recherche
des ingrédients magiques"

APM

6/11
ans

Cours de potion avec le Professeur
Rogue : Confection de potions
magique

Matinée
Stage sportif
6/11ans

Cours d'arts plastiques avec le
Professeur Binns : Confection de
blason par maison
(découpage, collage, peinture)

28-oct

Matin

6/11
ans

Sortie au Parc phoenix à la
découverte des animaux
fantastiques

Passage devant le choixpeau
Cours d'art plastique le Professeur
Jeux de connaissances & jeux
Binns : "Décores ton école des
Matin
collectifs
sorciers"
9/11ans : Atelier prévention routiére
(fresque, peinture)
à la Trinité

APM

3/5
ans

22-oct

Cours de cuisine avec Hagrid :
Confection de cookies ensorcelés

25-oct

Atelier Yoga

Cours de balais : Parcours relais avec
la sorciére !

Intervention des ambassadeurs du
tri: ateliers et activités autour du
recyclage

Grand jeu : "A la conquête du
chapeau magique !"
(jeu de piste)

Cours d'arts plastiques le Professeur
Binns : "Confection de ma sorciére
bien aimée"
(Collage, découpage, peinture)

Cours de balais le Professeur
Bibine: Course sur Nimbus 2000
(parcours relais en équipe)

Cours de balais le Professeur
Bibine : "Trouve la bonne recette"
(petits jeux multiples)

Sortie : Parc Alpha avec ateliers
potions magiques et Ateliers de la
Trouille !

Jeux d'opposition

Jeux d'opposition

01-nov

30-oct

31-oct

Cours d'arts plastiques le
Professeur Binns : La tête
d'araignée (peinture, découpage)

Cours de cuisine le Professeur
Chourave : Confection de gâteaux, et
décoration

Atelier Yoga

Chasse au bonbon dans le village &
buffet sucré (les parents sont conviés

Cours d'arts plastiques le
Professeur Binns : Confection de
mon petit squelette (collage, dessin)
Sortie au cinéma d'Aspremont

Cours d'art plastique le Professeur
Binns : Confection de masque "Los
muertos"
(masque
coloré)
Intervention des ambassadeurs du
tri: ateliers et activités autour du
recyclage

Cours de Quidditch avec le
Professeur Bibine : Tournoi

29-oct

Cours de sorcellerie avec le
Matin Professeur Quirrell : Confection de
ma baguette de sorcier

Cours de théâtre avec Hagrid : Le
combat des sorciers

24-oct

Cours d'arts plastiques le
Professeur Binns : "Confection de
mon fantôme & compagnie"
(découpage, collage)

Sortie à la petite ferme de l'Abadie
Soin des animaux et découverte
des créatures fantastiques de la
Cours de danse avec le Professeur
ferme
APM
McGonagall : "Les p'tits sorciers qui
dansent !"

APM

23-oct

à partir de 15h)

Cours de cuisine avec le Professeur
Chourave : Confection de gâteaux
Cours de balais avec le Professeur
Bibine : Le carré magique

Cours de balais avec le Professeur Chasse au bonbon dans le village &
Bibine : Sorciers VS Magiciens
buffet sucré (les parents sont conviés
(douaniers contre bandits revisité)
à partir de 15h)

Nous vous rappellons que le planning est susceptible d'être modifié.
INFOS A RETENIR : Chaque enfant doit avoir un sac à dos avec une serviette, une casquette, une gourde, tous les jours - Tél directrice : 06.11.44.70.57

FERIE

