
En partenariat avec : 

DATES MATIN APRES-MIDI

  Jack 

O'Lantern 

PROGRAMME DES ACTIVITES 

DES VACANCES DE TOUSSAINT 2021

CP - CE

SEMAINE 1  

Mardi 26/10

Lundi 25/10

Chasse aux monstres              

+ sortilèges

Tous pensaient que c’était trop difficile, qu’il 

fallait avoir des pouvoirs magiques. Mais, ce 

qu’ils ne savaient pas, c’est que tout peut 

s’apprendre à l’école des sorciers ! Alors 

n’hésite plus, viens avec nous faire ta 

rentrée pour une année, accélérée, très 

accélérée comme Roultaboul sur son balai 

et obtenir ton diplôme de sorcier !

  Exploration "morbidus 

mortiférus"

 Rentrée des sorciers                      

+ art des lumières

Maîtrise ton balai 

(Quidditch...)

                                  Retour 18H30

Mercredi 27/10 

SORTIE 
               Départ 9H00

Jeudi 28/10

Mardi 26/10
Chasse aux monstres              

+ sortilèges

Tous pensaient que c’était trop difficile, qu’il 

fallait avoir des pouvoirs magiques. Mais, ce 

qu’ils ne savaient pas, c’est que tout peut 

s’apprendre à l’école des sorciers ! Alors 

n’hésite plus, viens avec nous faire ta 

rentrée pour une année, accélérée, très 

accélérée comme Roultaboul sur son balai 

et obtenir ton diplôme de sorcier !

  Exploration "morbidus 

mortiférus"

 Captain Frimousse parc de loisirs + Laser Game                                                        

à Béziers

    Festi  Halloween    L'Enquête des sorciers 

Vendredi 29/10

Jeudi 28/10

Le tournoi des sorciers Remise des diplômes + 

défi de la sorcière

Tous pensaient que c’était trop difficile, qu’il 

fallait avoir des pouvoirs magiques. Mais, ce 

qu’ils ne savaient pas, c’est que tout peut 

s’apprendre à l’école des sorciers ! Alors 

n’hésite plus, viens avec nous faire ta 

rentrée pour une année, accélérée, très 

accélérée comme Roultaboul sur son balai 

et obtenir ton diplôme de sorcier !
    Festi  Halloween    L'Enquête des sorciers 

Vendredi 29/10 Le tournoi des sorciers Remise des diplômes + 

défi de la sorcière

Tous pensaient que c’était trop difficile, qu’il 

fallait avoir des pouvoirs magiques. Mais, ce 

qu’ils ne savaient pas, c’est que tout peut 

s’apprendre à l’école des sorciers ! Alors 

n’hésite plus, viens avec nous faire ta 

rentrée pour une année, accélérée, très 

accélérée comme Roultaboul sur son balai 

et obtenir ton diplôme de sorcier !

                                  Retour 18H30

Chaussures de sport                        Affaires de rechange

Mardi 02/11

Vendredi 05/11

Jeudi 04/11 

SORTIE 

Mercredi 03/11

Lundi 01/11

LES

INDISPENSABLES : 
                     Gourde

Into the 

wood

               Casquette

Férié

Sherwood games 

A la recherche de la 

noisette perdue 
Les jeux de la forêt

SEMAINE 2      

Matin : Il était une fois… conte improvisé  (Théâtre Rondelet)                                                                                                                                                        

Après-midi : Chasse aux trésors d'automne (Vic la Gardiole)                                                                                

        Hi ho, hi ho dans la forêt on joue avec le 

bouleau.

Hey ptit écureuil vient avec nous dans la forêt, 

on y est bien, on est caché, tout y est beau. 

      Hi ho, hi ho dans mon chalet, je mets la 

noisette au chaud.

Tu veux découvrir la vie de bûcheron ? Scier, 

danser et t’amuser. Cette semaine est pour toi !

   Hi ho, hi ho la chouette hulotte quand le soleil 

fait dodo.

               Départ 9H00

Sauvons les bébés 

chouette

Mesure toi aux 

bûcherons  


