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Noël à Poudlard

Notre équipe vous accueille :
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Attention ! Les programmes peuvent être 
susceptibles de changer en fonction des effectifs, 

des opportunités et de la météo

Infos pratiques, la suite
Pour le déjeuner, prévoir
une serviette de table !

NOS HORAIRES D’OUVERTURE

Secrétariat :
Du lundi au vendredi

De 9h à 12h
et de 14h à 18h30

Le centre de Loisirs :
Le mercredi de 9h à 17h

Pendant les vacances
du lundi au vendredi

de 9h à 17h

Possibilités d’accueil :
Le mercredi

Journée complète :
de 9h à 17h

Demi-journée :
Matin avec repas de 9h à 14h
Matin sans repas de 9h à 12h

Après-midi avec repas de 12h à 17h
Après-midi sans repas de 14h à 17h

Aucune inscription pour le repas uniquement

Accueil supplémentaire
mercredi de 7h30 à 9h et de 17h à 19h

Facturation à la demi-heure

Arrivée au plus tard à 9h30
pour le début des animations

Infos pratiques
Habillez vos enfants confortablement

Fournir pour chaque enfant
un petit sac à dos contenant :

- Une bouteille d’eau
- Un vêtement de pluie
- Le nécéssaire en fonction de la météo
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6 NOVEMBRE               

Matin : Bienvenue au Centre des 
Sorciers, les équipes se forment !

OU
Ca commence fort avec du Sport !

Après-midi : Pas de sorcier sans cha-
peau, atelier arts plastiques OU 
Reprends la plume ! Le projet Manga 
n’est pas fini !

27 NOVEMBRE
Matin : Crée ta bougie volante ! OU
Tu vas bouger bouger ! 
Sport à fond !

Après-midi : Jeu Moldu up ! OU
Prépare les fêtes de Noël, place à la 
déco et la création d’une boîte à 
cadeaux !

4 DECEMBRE
Matin : Peins le tableau des Mages
OU Sois bien dans ton corps grâce au 
Sport !

Après-midi :   Le jeu du 
Foulard Magique

OU
Dessine tes premières planches de 

Manga

13 NOVEMBRE
Matin : Sur le chemin de Harry Potter 
direction le quai 9 3/4 !

OU
Il va y avoir du Sport !

Après-midi :   Jeux avec 
la Batlle Royale

OU
1001 cadeaux

11 DECEMBRE
Matin : Laisse libre cours à ton 
imagination pour représenter ton 
Miroir des Souvenirs durant l’atelier 
arts plastiques OU
Rien de tel qu’un peu de sport pour se 
mettre en jambe !

Après-midi : C’est le grand tournoi des 
Sorciers pour tous !

20 NOVEMBRE
Matin : Choisis ta baguette chez Olli-
vander et fabrique-la !

OU
Un esprit sain dans un corps sain, c’est 
parti pour du Sport !

Après-midi : Tiens toi prêt pour THE 
Voix, un blind test de dingue !  OU 
Imagine ton décor de Manga !

18 DECEMBRE
Matin : En cuisine pour l’apéritif en 
famille, au menu : des petits balais, le 
vif d’or et la relique de la mort ! OU
Répétition danse et chant avant le 
spectacle puis un petit tour en cuisine 
Après-midi : Préparatifs avant
l’ultime répétition et réalisation de 
bons petits plats, l’heure tourne ! A 
partir de 17h Apéro Famille !

PLONGE AU COEUR
DE LA MAGIE DE NOËL

À TRAVERS L’UNIVERS
D’HARRY POTTER
OU DU MANGA !

 


