
Date 04-sept 11-sept 18-sept 25-sept 02-oct 09-oct 16-oct
Accueil du matin                              

8h - 9h15

"Chez Olivendeur" 
Confection de baguettes 

magiques

Cours sur les créatures 
magiques Chapitre I: 

"Bufobavus"

Cours sur les créatures 
magiques Chapitre II: 

"Epinemboule"
Cours de cuisine

"Chez Mme Guipure prêt 
à porter" Confection de 

chapeaux

Les animaux de compagnie 
des sorciers                                
(bricolage)

Livre monstre et vos 
secrets seront bien gardés                            

(bricolage de monstres)
Régal des Trolls

Pause méridienne                                      
12h - 13h 

Enfants de 3 et 4 ans                                                
Temps de repos                                       

13h - 15h45

Temps calme                         
13h-14h

Grand jeu de l'après midi                                     
15h - 16h

Création de balai volant
Entrainement de 

quiddiche                         
(jeux de sorciers)

Cours de sortilèges (duel 
de sorciers)

Course de balai volant Tournoi de quiddiche
Sorts de protection anti-
moldu                        (jeux 

d'énigmes)
Gouter                                   

16h - 16h45
Accueil du soir                        

16h45 - 18h

Légende:           Bleu: sciences et techniques                 Violet: activités culturelles et artistiques                Orange: activités culinaires                  Vert: Activités physiques et sportives
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Une rentrée à Poudlard                      
(création des blasons et 

choix des maisons de 
sorciers

Balade en fôret interdite                            
(récupération matériaux et 

installation de l'hôtel à 
insectes)

Surprise magique

Jeux de cour de 
récréation des sorciers                                 
(mage blanc et noir et 

pétrificus)

Ouverture de la chambre 
des secrets (jeux de 

recherches)

Pillage à Gingotts (variante 
du jeux du musée)

BUSE Brevet Universel de 
Sorcellerie Elémentaire                
(potion, course de balai, 

sortilège…)

Dans le monde des sorciers!

Accueil échelonné en douceur. Jeux et activités autonomes

Période 1: du 2 septembre au 18 octobre 2019

PLANNING D'ACTIVITES                                             

ACCUEIL DES MERCREDIS                                                   

(3 à 12 ans)

Activités du matin                                
10h - 12h

Repas

Sieste

Jeux calmes en autonomie

Goûter

Départ échelonné des enfants. Jeux et activités autonomes
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