
3-12ans

14 15

ALSHVacances
Périscolaire

L’Il l aux 
enfants 

14 1514 15

Du 25 octobre au 
5 novembre 2021

Ouverture : 8h à 18h30
Directrice : Céline JAUSY

Mercredi 27 
octobre

Enigmes et sortilèges     
Défi du Basilic, épreuve 
des mistery box dans la 
chambre des secrets et 

costomisation de 
citrouilles

Jeudi 28 
octobre

 Place aux épreuves 
des 4 maisons

Affronte tes camardes 
lors du Grand Jeu « La 

coupe de feu »

Vendredi 
29 octobre

Voyage fantastique à la Voyage fantastique à la 
recherche du Grimoirerecherche du Grimoire 

Sortie au Parc de 
Cigoland à la découverte 
d’attractions frissonantes

Mardi 26 
octobre

Cours de magie
Abracadabra ! 

Entrainement de 
baguettes pour les 

parfaits petits sorciers

La cloche a sonné! 
C’est la rentrée à l’école des 

sorciers !
Lundi 25 
octobre

Bienvenue à l’école des sorciers
Décore le château 

et découvre à quelle 
maison tu 

appartiens !

Vendredi 5 
novembre

La fin de la classe a sonné
Bal  costumé de fin 

d’année , remise des prix                                                     
Spectacle de magie avec 

Anthony le Magicien

Mardi 2 
novembre

Cours des sor’artistesCours des sor’artistes
Etre sorcier c’est tout 

un art ! Chants, danses, 
créations et Sortie Cinéma 

au Kinépolis

Jeudi 4 
novembre

Cours de débrouillardise  Cours de débrouillardise  
Sauras -tu retrouver le 

chapeau de la sorcière ?
Jeu de piste dans la 

forêt d’Illfurth

Tarif 1/2 
journée 
spéciale

Tarif 
journée 

spéciale 1

Mercredi 3 
novembre

Cours de sport des petits sorciers
Journée multi-activités : Chevauche ton 
balai et mesure toi aux autres maisons 

lors du tournoi de Quiddich. 

Cours de sport des Cours de sport des 
grands sorciers grands sorciers 

Sport des méninges avec une sortie 
Escape game et sport du corps avec 

la sortie Piscine à Tagolsheim

3-8ans

9-12ans

9-12ansVeilléeVeillée
Fabrique ta lanterne 

et participe au 
géocoaching 

« by night » de 
18h30 à 20h30

Inscription 
obligatoire 
à la journée 
Tarif journée 

spéciale 2

Tarif 
journée 

spéciale 1 
pour la 
veillée


