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Ateliers
du mercredi Du 12 mai au 30 juin 2021

Mercredi 27 avril
Le monde magique 
de Harry Potter

Découverte des blasons/école, 
de la chouette « Hedwige » et 

de l’univers magique d’HP.

Mercredi 18 mai
De branches en branchesDe branches en branches

Gagne en adresse ! Parcours 
dans les arbres lors de la sortie 

acrobranches au 
« Burn’hopark ».

Mercredi 4 mai
 Le grand jeu des cartes magiques !

Confection de cartes magiques pour 
remporter la meilleure note !  A toi de jouer !

Ouverture : 8h00 à 18h30
Directrice : Corine FOGLIANI

Mercredi 29 juin
Magie et cie

 Avec nos copains de Aspach, 
création d’un chapeau et d’une 

baguette de magicien. Suivi d’un 
surprenant spectacle de magie 

avec Clément le magicien.
Mercredi 11 mai

Expériences scientifiques 
à l’école des sorciers

 Expériences à gogo et création 
de monstres avec tes petits 

doigts magiques ! 

Du 27 avril au 
06 juillet 2022

Harry Potter

3-6ans

7-12ans Mares mystérieusesMares mystérieuses
 L’univers mystérieux 
des mares. Sortie à la 
Maison de la Nature 

à Altenach.

Tarif 1/2 
journée 
spéciale

Mercredi 25 mai

3-6ans

7-12ans

Mares mystérieusesMares mystérieuses
 L’univers mystérieux 
des mares. Sortie à la 
Maison de 
la Nature à 
Altenach.

Tarif 1/2 
journée 
spéciale

Le prisonnier 
d’Azkaban 

 Au programme : grand 
jeu, parcours et énigmes 
du prisonnier d’Azkaban 

suivie d’une chasse à 
l’araignée avec beaucoup 

de frissons ! 

Mercredi 1er juin

La rivière et La rivière et 
ses habitantsses habitants

Exploration de la rivière et de 
ses habitants. Sortie à la Maison 

de la Nature à Altenach.

Journée de l’étrange ! 
Les sorciers sont invités à 

créer leurs Mandrakes et à 
fabriquer un Bilbo Quidditch.

3-6ans

7-12ans
Tarif 1/2 
journée 
spéciale

Tarif 1/2 
journée 
spéciale

Mercredi 8 juin

Grand jeu « Harry Potter »
 Actions et reflexions !!

La rivière et La rivière et 
ses habitantsses habitants

Exploration de la rivière 
et de ses habitants. 

Sortie à la Maison de la 
Nature à Altenach.

Le match de 
Quidditch ! 
Grand défi 

aujourd’hui ! Match 
de Quidditch ! 

3-6ans

Mercredi 15 juin

7-12ans

Mercredi 22 juin

6-12ans  Comme un poisson  Comme un poisson 
dans l’eau !dans l’eau !

 Sortie à la piscine à 
Tagolsheim.

Dans la peau de 
Harry Potter

Crée ton chapeau et ta 
baguette « Harry Potter » 

Mercredi 6 juillet
Sortie nature Sortie nature 
en eau douceen eau douce

Une journée tranquille au bord 
de l’étang à Ballersdorf : pêche 

et amusements seront de la 
partie.

Inscription 
obligatoire à 
la journée 

Inscription 
obligatoire 

à la journée 
Tarif journée 

spéciale 1


