
 GROUPE  « Les verts »  pour les enfants nés en 2017/2018/2019 

 

  PROGRAMME 1ère semaine : « Et si on jouait … aux jeux d’adresse » 
 

 LUNDI 24 MARDI 25 MERCREDI 26 JEUDI 27 VENDREDI 28 

Matin 

Et si on jouait 

 aux jeux  

d’adresse 

Initiation Ping-pong 

avec Jean-Marc 
Baby-Hand VELO 

(amener votre vélo) 

TOURNOI FINAL 

JEUX D’ADRESSE 

Après-

midi 

Temps calme 

Jeux musicaux 

Temps calme 

Fabrication et jeu 

de la grenouille 

Temps calme 

Fabrication 

d’avions en papier 

Temps calme 

Jeux de 

construction 

Temps calme 

Jeux de société 

 

  PROGRAMME 2ième  semaine : « Et si on jouait … à Harry Potter » 
 

 LUNDI 31  Mardi 1er MERCREDI 2 JEUDI 3 VENDREDI 4 

Matin 

Sortie 

 PISCINE à 

Malbentre 

 
La magie  

d’Harry Potter 

Grand Jeu : 

 « Le prisonnier 

d’Azkaban » 

Sortie grand jeu à 

« l’école des sorciers » 

au Château de Bridoire 

Après-

midi 

Temps calme 

Act. Manuelle : 

Edwige la chouette 

  
Temps calme 

La course des sorciers 

Temps calme 

Act. Manuelle : figurines 

d’Harry 

Fin d’année à Poudlard : 

le bal des sorciers 

 

Infos pratique pour les sorties /  ATTENTION places limitées  : 

*Pour les activités sportives : ping-pong, baby-hand, vélo : merci d’habiller les enfants en tenue de sport. 

PISCINE : RDV 8 h50 au centre. Départ 9 h. Retour vers midi. Bonnet et slip de bain OBLIGATOIRE.  

Château de Bridoire : RDV 9 h. Départ 9h15. Retour en fonction du temps (soit midi/soit 15h). Possibilité de venir déguiser. Marquez le 

nom sur les habits. Tout le monde sera en sortie ce jour là, pas d’accueil au centre.  



 Groupe « Les bleus »  pour les enfants nés en 2016 et 2015 
 

  PROGRAMME 1ère semaine « Et si on jouait … aux jeux d’adresse » 
 

 LUNDI 24 MARDI 25 MERCREDI 26 JEUDI 27 VENDREDI 28 

Matin 
Et si on jouait aux 

jeux d’adresse 
Parcours de billes 

Cuisine 

« petits sablés »  

Sortie 

PISCINE  

TOURNOI FINAL 

JEUX D’ADRESSE 

Après-

midi 

 *Créations en origami 

*Parcours  

du petit Ninja 

Initiation Ping-Pong 

avec Jean-Marc 
« Tirs au but » 

Activité tissage 

+ Molkky 
 Sortie BOWLING 

A Bergerac  

 

  PROGRAMME 2ième  semaine : « Et si on jouait … à Harry Potter » 
 

 LUNDI 31  
Mardi 

1er 
MERCREDI 2 JEUDI 3 VENDREDI 4 

Matin 

Cérémonie de 

bienvenue  

à l’école de Poudlard 

 

L’école des sorciers : 

cours de potion magique, 

de sortilèges, etc. 

Grand Jeu : 

 « Le prisonnier 

d’Azkaban » 

Sortie grand jeu à 

« l’école des sorciers » 

au Château de Bridoire 

Après-

midi 

Jeu : « L’échappée de 

Voldemort » 
 

Entraînement de Quidditch + 

Jeu « Sorciers contre 

Moldus » 

Quidditch des moldus 

Fin d’année à 

Poudlard : 

« le bal des sorciers » 
 

Infos pratique pour les sorties / ATTENTION places limitées : 

PISCINE : RDV 8 h50 au centre. Départ 9 h. Retour vers midi. Bonnet et slip de bain OBLIGATOIRE.  

BOWLING : Départ vers 13h30. Retour aux alentours de 16h45.  

Château de Bridoire : RDV 9 h. Départ 9h15. Retour en fonction du temps (soit midi/soit 15h). Possibilité de venir déguiser. Marquez le 

nom sur les habits. Attention les 2016 (les CP) feront le 1er parcours, et les 2015 (CE1) le 2ième. Le prix de la sortie est différent.  

 



 GROUPE « Les Tricolores » : les violets (2014) / les rouges (2013) / les oranges (2012/2011) 
 

  PROGRAMME 1ère semaine « Et si on jouait … aux jeux d’adresse » 

 LUNDI 24 MARDI 25 MERCREDI 26 JEUDI 27 VENDREDI 28 

Matin 
Et si on jouait aux 

jeux d’adresse : 

TOURNOI 
fléchettes, baby-

foot, pétanque, 

Molkky 

Challenge  

« Domino Day » 

Jeux de balles : 

« chichinette » 

Créations en 

ORIGAMI 

TOURNOI FINAL 

JEUX D’ADRESSE 

Après-

midi 

Sortie PISCINE  

à Malbentre 

Laser play 
 dans les bois de St 

Vivien 

Badminton 
 Sortie BOWLING 

A Bergerac  

 

  PROGRAMME 2ième  semaine : « Et si on jouait … à Harry Potter » 

 LUNDI 31  Mardi 

1er 
MERCREDI 2 JEUDI 3 VENDREDI 4 

Matin 
Cérémonie de bienvenue  

à l’école de Poudlard 

 

« Pictionnary »  

Harry Potter 

Grand Jeu : 

 « Le prisonnier 

d’Azkaban » 

Sortie grand jeu à 

« l’école des sorciers » 

au Château de Bridoire  

Après-

midi 

L’école des sorciers : 

cours de potion magique, 

de sortilèges, etc. 

Entraînement de Quidditch 

+ Jeu « Sorciers contre 

Moldus » 

Quidditch des  

Moldus 
Fin d’année à Poudlard : 

« le bal des sorciers » 

Soirée Soirée « Harry Potter » 
pour les « rouges et les oranges » 

 
 

 
 

Infos pratique pour les sorties / ATTENTION places limitées : 

PISCINE : Départ 13h30. Retour vers16h45. Bonnet et slip de bain OBLIGATOIRE.   

LASERPLAY : Départ vers 11H. Retour aux alentours de 17H30  / BOWLING : Départ vers 13h30. Retour aux alentours de 16h45.  

SOIREE « Harry Potter »: 17h30 / 20h30 au centre. Pour les rouges et oranges. Possibilité de venir déguiser. 

 Château de Bridoire : RDV 9 h. Départ 9h15. Retour en fonction du temps (soit midi/soit 15h). Possibilité de venir déguiser.  


