
Les programmes peuvent être modifiés en fonction de la météo et 

des effectifs. . 

 Lundi 19 octobre 

M 

A 

t 

I 

n 

Cérémonie 

d’entrée à 

l’école

-Sensibilisation

Ma maison de 

sorciers et ses 

règles

-Règles de vie

A 

P 

R 

E 

M 

Pris au piège 
dans la toile 
d’araignée

- Grand jeu

Programme des PS/MS 

Cher apprenti(e) magicien(ne), 

n’oublie pas de prendre dans ton sac : 

• Ta gourde 

• Tes basquettes  

• Ta casquette 

• Ton kway 

 Lundi 26 octobre Mardi 27 octobre Mercredi 28 octobre Jeudi 29 octobre Vendredi 30 octobre

M 

A 

t 

I 

n 

Fuites des 

animaux  

Fantastique 

-Sensibilisation- 

Le filet du 

diable 

-  Parcours sensoriel 

- 

Sortie à Sixt 
Fer a Cheval 

 

« La chasse 

aux  

Animaux    

fantastiques » 

Départ 8h30 

Retour 13h30 

JOURNEE 

SPECIALE

« Dans le cadre de 

leur formation de sor-

ciers et sorcières, les 

petits montagnards 

doivent affronter les 

dernières épreuves de 

l’école pour valider 

diplôme...

Inscription à la jour-

 

A 

P 

R 

E 

M 

Les trois élé-

ments 

- Grand jeu- 

Mes belles  

potions 

- Sciences- 

Mon chapeau 

de  

sorcier- ere 

-  Bricolage - 

Vie et  

Habitats des 

Animaux  

Fantastiques 

- Grand jeu- 

La  

forêt  

Se  

transforme 

- Land’art - 
Hibou  

coucou 

-  Bricolage - 

Magie et            

Cinéma 

- Sciences- 

Le nombre de places est limité, pensez à réserver. 

Lundi 19 octobre  Mardi 20 octobre Mercredi 21 octobre Jeudi 22 octobre Vendredi 23 octobre 

Cérémonie 

entrée à 

école 

Sensibilisation- 

La  

forêt  

Enchantée 

- Bricolage - 

Le  

tournois des 

trois  

Maisons 

- Grand jeu- 

 

Sortie a 

 

 

« Le château » 

 

Départ :  8h30 

Retour : 17h 

 

Prévoir : 

baskets, sac à dos, gourde d’eau 

casquette 

 

Pique nique 
fourni 

Ma maison de 

sorciers et ses 

règles 

Règles de vie- 

Pris au piège 
dans la toile 

araignée 

Grand jeu- 

Cours de           
potion               

magique  

- Sciences- 

La  

Baguette 

d’Harry 

- Bricolage - 

Mimi  

geignarde  

retourne le 

château 

- Bricolage - 

Sortie à 

Habère Poche 

 

« Le sentier 
des fées » 

 

Départ 8h30 

Retour 13h30 

Vendredi 30 octobre 
 

JOURNEE 

SPECIALE 

 

Dans le cadre de 

leur formation de sor-

ciers et sorcières, les 

petits montagnards 

doivent affronter les 

dernières épreuves de 

l’école pour valider 

leur  

diplôme... » 

 

Inscription à la jour-

née  


