
Les événements

Regroupement : Le centre de loisirs élémentaire Prevot accueillera les enfants 
élémentaires des centres de loisirs Prévert, Rostand et Pajot.

§ Sarah 
(Directrice)

§ Alexandre 
§ Gaëlle 
§ Coline

§ Mélanie
§ Myriam
§ Sami

Horaires d’ouverture
§ Accueil : de 7h à 9h
§ Départ : de 16h30 à 19h
§ Ouverture de la structure via le 

visiophone, les parents ne sont pas 
autorisés à rentrer dans les locaux

§ Ouverture via le visiophone.

L’équipe de la 1ère semaine :

L’équipe de la 2ème semaine 
:

Bienvenue à Poudlard !
Nous vous invitons à entrer dans les 
couloirs du château favori des nouveaux 
sorciers et ainsi vivre des aventures aux 
côtés de vos personnages favoris.
Nous invitons les enfants à  découvrir et 
à participer à des activités inédites. 
Chaque enfant pourra jouer et participer 
à différentes activités sportives, 
manuelles et culturelles.

Les intentions pédagogiques

Les événements

§ 24/10 au matin: 
Piscine pour un groupe de 15 
enfants CE2/CM.

§ 28/10 au matin: 
Piscine pour un groupe de 15 
enfants de CP/CE1.

§ 04/11 au matin:
Piscine pour un groupe de 15
enfants CE2/CM.

§ 24/10 en après-midi :
La course aux maraudeurs. 

§ 27/10 au matin : 
Le tournoi des 3 sorciers.

§ 03/11 au matin : 
Surprise…

§ 04/11 en après-midi : 
Le grand bal de fin d’année des
sorciers.

Les temps forts

§ 25/10 au matin:
Sortie à la salle Jacques Brel, pour participer aux animations du Projet
Mangasutori.

§ 25/10 en après-midi: 
Sortie à la cueillette de La Grange à Coubert.

§ 25/10 en après-midi: 
Sortie à la salle Jacques Brel, pour participer aux animations du Projet 
Mangasutori.

§ 28/10 au matin: 
Sortie à la salle Jacques Brel, pour participer aux animations du Projet 
Mangasutori.

§ 02/11 au matin: 
Sortie au parc de jeux LolKidzPark à Pontault-Combault.

§ 02/11 en après-midi: 
Sortie au Bowling d’Oz à Ozoir-la-Ferrière.

§ Des temps d’animation au gymnase Cataldi seront proposés pour participer à des 
grands jeux collectifs et des activités sportives. 

Les excursions

Projet « Mangasurtori » : Du 24/10 au 28/10, en collaboration avec le service 
Jeunesse, la médiathèque et l’école Autograf Paris proposeront aux enfants de 
participer à divers ateliers autour de la découverte du manga à la salle J. Brel. 

Les événements thématiques

Info pratiques 
§ S’habiller en fonction des conditions 

climatiques.
§ Noter le nom des enfants sur les 

vêtements.

Photo(s)

§ Sarah 
(Directrice) 

§ Mickael 
§ Gaëlle 
§ Zitoun

§ Mélanie
§ Sophie
§ Sami

Le Nautil

2022

Centre de loisirs

Prevot
06 85 77 10 03 / 06 37 70 45 18



Le programme des animations*

LUNDI 24/10 MARDI 25/10 MERCREDI 26/10 JEUDI 27/10 VENDREDI 28/10

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Création d’une fresque 
Halloween

v Danse « la famille Potter »
v Fabrication des cravates 

de petits sorciers

v Sortie au Projet 
Mangasutori

v Suite de la danse « la 
famille Potter »

v Fabrication de baguettes 
magiques

v Création de cadres 
portraits Halloween

v Spectacle de danses
v Sketchs de sorciers
v Fabrication de porte-clés 

Halloween

v Création de photophores 
Halloween

v Création de mini-fresques 
pixel art Harry Potter

v Fabrication de petits 
monstres en pâte Fimo

v Les histoires effrayantes de 
sorciers…

v Sortie au Projet Mangasutori
v Suite de la fabrication de petits 

monstres en pâte Fimo

Jeux collectifs 
et sportifs

v Sortie à la piscine du 
Nautil

v Temps fort : 
« La course aux 
maraudeurs »

v Hockey magique
v Le jeu du nez de 

Voldemort

v Jeu du Quiddich
v Jeu de la balle qui chauffe
v Sortie à la cueillette de La 

Grange
v Jeu de l’ambassadeur des 

4 maisons

v Duels de sorciers
v Jeu du loup, dragon, 

basilic
v La balle aux prisonniers 

d’Azkaban

v Temps fort : 
« Le tournoi des 3 sorciers »

v Jeu du drapeau des 4 
maisons

v Thèque Quiddich

v Sortie à la piscine du Nautil
v Jeu de la balle de Poudlard
v Boum interstellaire et jeux 

musicaux

Semaine du 24/10/2022 au 28/10/2022

LUNDI 31/10 MARDI 01/11 MERCREDI 02/11 JEUDI 03/11 VENDREDI 04/11

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Fabrication d’une potion 
magique

v Création de tableaux 
d’automne

v Fabrication de toiles 
d’araignées

v Maquillages d’Halloween

Férié

v Création d’onomatopées en 
3D

v Fabrication de personnages 
d’Harry Potter en pâte Fimo

v Création de portraits de sorciers
v Fabrication de scoubidous 

d’automne
v Fabrication de clés volantes

v Temps fort : 

« Le Grand bal de fin d’année 
des sorciers »

Jeux collectifs 
et sportifs

v La revanche des sorciers 
musiciens

v Passe à 10 ensorcelée
v Chasse aux bonbons Férié

v Sortie au Bowling d’Oz 
v Jeu des sorciers contre 

moldus
v Sortie à LolKidzPark
v Jeu du vampires / fantômes 

/ zombies

v Temps fort : 
« Surprise… »

v La balle aux prisonniers 
d’Azkaban : le retour

v Jeu du cercle de tous les dangers
v Jeu : « Dans la gare / quai 9 ¾ »

v Sortie à la piscine du Nautil
v Jeu : 

« Il n’en restera qu’un… »

Semaine du 31/10/2022 au 04/11/2022

* Les équipes se réservent la possibilité d’adapter les activités en fonction des conditions météorologiques ou d’événements indépendants de leur volonté.


