
Lundi 25 février Mardi 26 février Mercredi 27 février Jeudi 28 février

Matin

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo.

8-11 ANS  –  LES REPORTERS

Lundi 25 février Mardi 26 février Mercredi 27 février Jeudi 28 février

Matin

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo.

PROGRAMME CALUIRE JUNIORS – VACANCES D’HIVER 2019 – 6/11 ANS

Du 25 février au 1er mars La magie de l’hiver

6-7 ANS – LES EXPLORATEURS

Vendredi 1er mars

Temps fort :
Spectacle et ateliers du 
magicien William Arribart

 Activité manuelle 
Crée ta baguette d’Harry Potter

Activité manuelle :
Dessine le château de Poudlar

Jeu : Apprends des tours avec 
Dumbledor

Activité manuelle :
Crée ta potion magique

Jeu :
Retrouve les d’animaux 
fantastiques

Activité manuelle :
Fabrique du lait magique

Mise en scène du spectacle

Atelier cuisine :
Une galette magique

 Répétition du spectacle

Après-
midi

 Activité manuelle 
Crée tes lunettes d'Harry Potter

Jeu :
Les épreuves d’Harry Potter 

Activité manuelle 
Dessins à l'encre magique

Jeu 
Le parcours de Griffondor

Activité manuelle 
Création de décors et 
d’accessoires                               
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                          
Jeu 
Les énigmes de Merlin

Activité manuelle 
Création de décors et 
d’accessoires

Jeu 
Abracadabra, devine quel objet 
a disparu

Répétition générale du 
spectacle « Les incroyables 
magiciens 

Représentation à 17h devant 
les parents

Vendredi 1er mars

Temps fort : 
Spectacle et ateliers du 
magicien William Arribart

Jeu : Cérémonie du chapeau 
de Poudlard                     

Atelier cuisine : Un gâteau 
citrouille                                      

Jeu : Harry Potter et ses tours 
de magies

Jeu : Les leçons d'Hermione 
Granger

Activité manuelle : Fabrication 
d'accessoires pour le 
spectacle

Jeu: Apprends des tours avec 
Dumbledor

Mise en scène du spectacle

Jeu: Découvrez le code et vous 
trouverez la clé de la chambre 
des secrets

Répétition du spectacle

Après-
midi

Activité manuelle  Crée ta 
baguette de sorcier

Jeu: Apprends des tours avec 
Dumbledor

Activité manuelle  Crée ton 
animal fantastique

Jeu: Grand tournoi de 
Quidditch

Jeu : Les défis de Merlin

Activité manuelle                    
Création de décors  

Jeu : Les animaux fantastiques 
ont disparus

Activité manuelle : Création de 
décors

Répétition générale du 
spectacle « Les incroyables 
magiciens 

Représentation à 17h devant 
les parents
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