
21-oct 22-oct 23-oct 24-oct 25-oct

matin

Journée d'intégration à 

l'Académie

Cours de potions & 

Création de baguettes 

magiques

Activités manuelles: 

Création d'un "monstre 

de compagnie"

(plantation de lentilles et 

décoration de son pot)& 

Atelier peinture: décore 

ton œuf de dragon

Eveil musical : 

"Découverte des 

instruments de musique 

& des chants magiques"

Baby Gym  avec le 

Professeur Dracula 

(intervention service des 

sports du SIVOM)

APM

Atelier cuisine:

Participe avec le 

professeur 

Cornebidouille à la 

préparation de muffins 

enchantés 

Parcours sportif: Part à la 

poursuite des amis de 

Sully 

Sortie au théâtre de 

l'Alphabet "Arthur et la 

sorcière à moustache"

    Grand jeu : Sullivan a 

perdu ses instruments de 

magie sur son chemin 

aide le à les retrouver 

Activités scientifiques: 

Exerce ta magie 

"Encre et potion 

magique"

Jeu sportif: 

Tournoi de Quiddich

Sortie: intervention 

autour de la sécurié 

routière au complexe 

sportif de la Trinité 

(9-11 ans)     

APM

Bienvenue à l'académie 

de la magie:

création des arbres de 

vie du groupes et jeux 

de présentation 

Grand jeu:

Zombies, Loups-garou et 

Vampires

Grand jeu:

 La capture du drapeau 

ensorcelé

28-oct 29-oct 30-oct 31-oct 01-oct

matin

Activité manuelle :

"Confection d'un animal 

fabuleux" (décoration 

d'une boite, peinture, 

collage)

Intervention :

les ambassadeurs du tri 

prennent le pouvoir (jeux 

sportifs autour du 

recyclage)

APM

Jeux Sportifs: Tournoi des 

magiciens

(jeux de ballons, jeux  en 

groupe)

Activité scientifique :

Création d'une peinture 

magique

Mémory géant de 

Rasovsky

Matin

La pyramide de 

Gindelwald:                                         

crée tes défis 

(construction de jeux 

sportifs, de jeux 

d'adresse)

Activité scientigique:

Le professeur Horacius te 

donne un cours de 

potion magique 

APM

Jeu sportif: Sauras-tu 

affronter Grindelwald et 

ses sbirs (défis sportifs, 

adresse...) 

Intervention: Les 

ambassadeurs du tri 

prennent le pouvoir (jeux 

sportifs autour du 

recyclage)

Inscriptions en mairie à partir du 23 septembre pour les faliconnais et du 14 octobre pour les extérieurs

infos inscriptions: 04 92 07 92 74 - 

contact directrice: 06 77 21 64 86 ou lcarpentier@svdb.fr

ALSH Falicon - Vacances d'automne 2019 

« L'académie de la Magie » 

* Nous vous rappelons que le planning est suceptible d'être modifié

3/5ans

6/11ans

3/5ans

6/11ans

Férié

Sortie au Parc 

Vaugrenier 

Chasse au trésor: 

"A la recherche de Boo" 

Halloween Party 

Atelier citrouille : 

invention de potion de 

jus de citrouille 

Atelier cuisine avec 

Cornebidouille "Gateau 

Citrouile"

Chasse aux bonbons, 

jeux sportifs, activités 

manuelles

Halloween Party 

Cours de cuisine avec 

Cornebidouille  

Confection d'un buffet 

démoniaque 

Chasse aux bonbons, 

jeux sportifs, atelier 

créatifs…

Sortie théâtre de 

l'Alphabet: "Le spectre 

des éléments"

Sortie au Parc Phoenix:

"Fait connaissance avec 

les animaux 

fantastiques"*

Sortie Chateauneuf 

VilleVieille                           

"Chasse à l'homme 

mystère" 

matin

Activité manuelle                  

Confection de notre 

mascotte de groupe 

(construction d'un 

animal fantastique en 

papier mâché, peinture)

Sortie camp des Scouts: 

Jeu du Zagamore 

 Activité manuelle: 

Confection de drapeaux 

par maison. Chaque 

groupe de magie crée 

son emblème, (peinture, 

dessin)


