
 

               Accueil de loisirs 3-11 ans 

           L’Arbresle 

          

 
 
 
Semaine 1 :  

Du lundi 12 avril au vendredi 23 avril 2021 

 

                       « Bienvenue à Poudlard » 
Lundi 12 avril Mardi 13 avril Mercredi 14 avril Jeudi 15 avril Vendredi 16 avril 

 
  

Bienvenue à 
Poudlard  

Epreuves versus 
(Activité sportive) 

 

Chouette mobile 
(Activité manuelle) 

 

Recette des petits 
magiciens 

(Atelier cuisine) 
 

Spectacle de 
magie 

Avec le magicien 
William Arribart  

 

Retrouvons le vif 
d’or 

(Grand jeu) 

 
Création 

déguisement du 
magicien  

(Activité manuelle) 
 
 
 

Combat du sorcier 
(Activité sportive) 

Le grand jeu des 
petits apprentis 

sorciers  organisé 
par les 6-11 ans 

(Activité sportive) 

Parcours des petits 
sorciers 

(Activité sportive) 

Les épreuves finales 
(Activité sportive) 

 

 

 

 

 
Bienvenue à Poudlard  

Hagrid est là pour vous 

accueillir…dans son royaume……. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les programmes sont susceptibles d’être modifiés selon la météo, l’envie des enfants et les effectifs 
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Lundi 12 avril Mardi 13 avril Mercredi 14 avril Jeudi 15 avril Vendredi 16 avril 

A chacun son 
royaume 

(Activité sportive) 
 

Plan de notre 
royaume 

(Activité manuelle) 
 

Formations des 
jeunes apprentis 

sorciers 

  Atelier de magie  
Avec le magicien 

William Arribart  
 

Confrontation des 
royaumes 

(Grand jeu) 

 
Bienvenue à 

Poudlard 
Création blason et 

du château  
 

(Activité manuelle) 
 
 
 

Exploration de 
notre forêt 
Poudlard 

(Activité sportive) 
 

Les apprentis        
sorciers mènent le 
grand jeu 

(Activité sportive) 
 

Expériences 
scientifiques et 
tour de magie 

Exposition du 
château  

(Activité manuelle) 
 

Venez découvrir  le monde de la 

magie. Si tu es prêt à devenir un 

vrai magicien, tu auras des 

épreuves  tout au long de la 

semaine. 
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Accueil de loisirs 3-11 ans 

L’Arbresle 

          

                                     Semaine 2 :  
               Du lundi 19 avril au vendredi 23 avril 2021 

«A la Découverte de l’Egypte  » 
 

Lundi 19 avril Mardi 20 avril Mercredi 21 avril Jeudi 22 avril Vendredi 23 avril 

 
construction 
pyramides 

pharaons et sphinx 
en kapla 

Intervenant centre 
Kapla de Lyon  

 
 
 
 

Profil égyptien 
(Activité manuelle) 

 

Construction de 
pyramides 

(Activité manuelle) 
 

Création masque 
sphynx  

(Activité manuelle) 
 

Création de 
chameaux 

(Activité manuelle) 
 

 
 

construction 
pyramides 

pharaons et sphinx 
en kapla 

Intervenant centre 
Kapla de Lyon 

 
 
 

Relais des 
crocodiles au bord 

du Nil  
(Activité sportive) 

 

Duel contre les 
romains 

(Activité sportive) 

Parcours du 
sphynx 

(Activité sportive) 

Chasse au trésor 
 

(Activité sportive) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les programmes sont susceptibles d’être modifiés selon la météo, l’envie des enfants et les effectifs 
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Lundi 19 avril Mardi 20 avril Mercredi 21 avril Jeudi 22 avril Vendredi 23 avril 
 
 
 

construction 
pyramides 

pharaons et sphinx 
en kapla 

Intervenant centre 
Kapla de Lyon 

 
 
 

Profil égyptien 
(Activité 

manuelle) 
 

Coiffe egytienne 
(Activité manuelle) 

 

 A la recherche de 
la pyramide 

(Activité sportive) 
 

Notre coiffe a 
disparu 

(Activité sportive) 
 

 
 
 

Notre palais 
egyptien 

 
construction 
pyramides 

pharaons et sphinx 
en kapla 

Intervenant centre 
Kapla de Lyon 

 
 
 

Les olympiades 
Egyptiennes 

Parcours 
d’obstacle 

(Activité sportive) 
 

Les olympiades 
Egyptiennes 

les quilles affolantes 
(Activité sportive) 

 

Les olympiades 
Egyptiennes 

Lancer de frisbees 
(Activité sportive) 

 

Les olympiades 
Egyptiennes 

Saut en longueur 
(Activité sportive) 

 

Cléopâtre a perdu son trésor. Elle a 

besoin de vous pour l’aider à le 

retrouver 

 

 

 

Etes-vous prêt à faire un bon dans 

le passé pour retourner au temps 

des pharaons ? 
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