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 Cycles  
Récréa  

ou  
Petit Atelier  

Accueil  
Occasionnel 
Inscription  

8 jours avant  

Avec  
repas 

Sans  
repas 

Avec  
repas 

Sans  
repas 

QF < 435 € 54 € 32 € 9,50 € 5,50 € 

QF entre 
435,01 et 530 € 

 
55 € 

 
33 € 

 
10 € 

 
5,75 € 

QF entre 530,01 et 
670 € 

56 € 34 € 10,50€ 
 

6 € 

QF  
> 670 € 

57 € 35 € 11 € 6,50 € 



 

2 mai 
Chapeau Magique et les maisons de Poudlard 
Participe au défi du chapeau magique et découvre quelle maison est faite 
pour toi ! 

9 mai 
Création d’une baguette & de potions magiques  
Un bon sorcier se doit d’avoir sa baguette et quelques potions pour 
s’améliorer ! 

16 mai 
La chasse au vif d’or  
L’homme « dont on ne peut dire le nom » a volé le vif d’or, nous devons 
le récupérer ! 

23 mai 
Quidditch world cup ! 
Le moment est venu ! Après être devenu un vrai sorcier, il est temps de 
s’amuser… une petite partie de Quidditch ??? 

30 mai 
Les animaux Fantastiques : Sortie à la ferme aux Bisons  
Prévoir tenue confortable, casquette, vêtements de pluie…. 

5 - 11 ans 3 - 6 ans 

3 - 11 ans 

5 - 11 ans 

    Un cycle sur le célèbre roman, de ses personnages à 
la pratique du quidditch… immersion dans le monde 
d’Harry potter ! 

Double proposition pour ce nouveau cycle : équitation 
et escalade ! 

2 mai Cycles équitation et escalade 
Répartis par groupe d’âges et selon les effectifs,  

nous nous rendrons au centre équestre Equizones et 
 sur des murs d’escalade.  

Chaque enfant fera 2 séances de poney et 2 séances d’escalade sur 
la période. 

Pour chaque mercredi prévoir : bottes et pantalon (pour le poney), 
tenue confortable et baskets (pour escalade). 

 

9 mai 

16 mai 

23 mai 

30 mai 
:  Prévoir tenue confortable,          

casquette, vêtements de pluie….  

2 mai Plantation : C’est le moment de préparer nos jardins..  

Nous préparons des plants pour rapporter à la maison... 

9 mai Jardinage devant le centre de loisirs : désherbage, semis, 

plantations.. Pour embellir notre lieu de vie... 

16 mai EncreS végétaleS : Fabrication d’encres à partir de végétaux puis 

nous testerons nos couleurs... 

23 mai C’est bientôt la fête des mamans…. Chutt ! C’est une surprise ! 

30 mai 
Sortie ferme aux bisons :  Prévoir tenue confortable,  casquette, 

vêtements de pluie….  

2 mai : Fabrication de bracelets et colliers 

9 mai : fabrication d’un pot de fleurs  

16 mai : La  tortue et sa carapace en coquillage ! 

23 mai : Préparation de petites gourmandises  

30 mai 
:  Prévoir tenue confortable,    

casquette, vêtements de pluie….  

Le rendez vous des petits jardiniers ! 


