
Matin      Après-midi      

Lundi  19 Octobre  
Harry apprend à te connaître (jeu)/ Confection de tableaux des 
humeurs du jour/ Harry Potter et la fresque des fruits /légumes   

encadré par Aline Boue

Hermione confond les couleurs et les autres vont l'aider                                      
(jeu au bon'air)

Mardi 20 Octobre
Fabrication de décorations supendues et de Vif d'or/ suite de la 

confection de la fresque  d'Harry Potter des fruits/légumes                    
encadré par  Aline Boue

  Découvrons le personnage d'Harry Potter (film)

Mercredi 21 Octobre 
Harry Potter met les nouvelle technologies à l'épreuve (multimédia)                                  

la bande de poudlard va se dépenser (jeux sportifs)
La bande de poudlard part à la recherche d'Harry Potter dans Wimereux 

Jeudi 22 Octobre  

PLANNING VACANCES TOUSSAINT 6/11 ANS

              Fais comme Harry bouge-ton corps                         Journée pique-nique         Toute la bande de Poudlard à la ferme de l'horloge                                                                                                                                                                               
l                            Le  Quizz d'Harry Potter                                                                                                pour faire une partie de Foot golf             

THEME A LA DECOUVERTE D'HARRY POTTER 

Jeudi 22 Octobre  

Vendredi 23 Octobre 
Harry Potter et la potion magique (atelier cuisine)                                                                    

Confection  de la baguette d'Harry  
La baguette d'Harry s'est envolée, il part à sa recherche /Exposition de la 

fresque des fruits/légumes d'Harry

Lundi  26 Octobre
Harry apprend à te connaître (jeu)/ Confection de tableaux des 

humeurs du jour 
Le Quidditch (jeu)

Mardi 27 Octobre Fabrication de clés volantes et de Photophores Harry Potter s'envole pour la pointe aux Oies (Land'Art)

Mercredi 28 Octobre 
Confection de la cravate d'Harry Potter/Harry Potter met les nouvelle 

technologies à l'épreuve (multimédia)
A la recherche des lettres d'Harry Potter (jeu)

Jeudi 29 Octobre 

Vendredi 30 Octobre Fabrication de la sorcière/ jeux sportifs entre copains
Le bal des sorciers au CSC. Venez déguisés!                                                                            

(concours de costumes)  

l                            Le  Quizz d'Harry Potter                                                                                                pour faire une partie de Foot golf             

        Le relais des sorciers/Les apprentis sorciers                          Journée pique-nique             Allons faire un tour au Loisirs des 2 caps                                                                                                                              
L                 LlLLLe loup-Garou de Pouldard                                                                                                            A Nielles-les calais 


