
Programmes Vacances d’Automne 2022 : Primaires 6-12 ans 

À l’espace Pierre Malardier à Urzy 

 Semaine du 24 au 28 Octobre 

 

 

 

 

 

 Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 

MATIN 

La vie à Poudlard 

(jeux de présentation) 

 

La capture du Vif d’or ! 

(jeu de relais) 

 

L’origami d’Harry 

(activité manuelle) 

Le cache-cache des sorciers 

(jeu sportif au stade, en 

passerelle avec les Préados) 

 

Les clefs volantes 

(création d’un mobile, activité 

manuelle) 
Visite du château 

de Bazoches 

 

 

Prévoir Pique-Nique 

 

 

Départ : 08h30 

Retour : 18h00 

 

Intercentre avec les Centres 

Sociaux de Prémery et de La 

Charité 

A l’accueil de loisirs d’Urzy 

 

 

Mon carnet monstrueux 

(activité manuelle) 

 

La course aux Horcruxes 

(jeu de relais) 

 

Le rallye photos d’Hermione 

Grangers 

MIDI 
Repas 

----------------- 

Temps calme 

Repas 

----------------- 

Temps calme 

Prévoir Pique-Nique 

Repas 

----------------- 

Temps calme 

 

Création de la voie 9/¾ 

(activité manuelle) 

 

La rivière des sorciers 

(jeu sportif) 

 

La partie de Quidditch 

(jeu sportif) 

Le vif d’or en Origami 

(activité manuelle) 

 

Spike Ball 

(jeu sportif) 

 

Ne fait pas tomber le balais 

d’Harry 

(jeu sportif) 

Les défis des Sorciers 

(Grand jeu Intercentre) 

La grande salle de Poudlard 

sous son ciel étoilé 

(activité manuelle) 

 

Les mystères du Vif d’or 

(jeu sportif) 

 

Recette de potions 

(activité en passerelle avec 

les maternels) 

 



Programmes Vacances d’Automne 2022 : Primaires 6-12 ans 

 À l’espace Pierre Malardier à Urzy 

Semaine du 31 octobre au 04 novembre 

 

 Lundi 31 Mardi 01 Mercredi 02 Jeudi 03 Vendredi 04 

MATIN 

 

La vie à Poudlard 

(rappel des règles de vie) 

 

La boîte à secrets d’Harry 

(activité manuelle) 

 

La rencontre croisée 

(jeu sportif) 

 

Mon porte clefs Harry Potter 

(activité manuelle) 

FERIE 

Tous à la couture !  

(fabrication d’un étui Harry 

Potter) 

 

Le béret des sorciers 

(jeu d’équipe) 

 

La mystery Box 

(jeu sensoriel) Sortie à l’exposition  

Dinoshark  
 

 

 

Prévoir Pique-Nique 

 

 

 

Départ : 09h30 

 

Retour : 15h00 

C’est la fête à Poudlard !!! 

 

 

 
Stand de jeux des apprentis 

sorciers 

 

Les friandises de chez Bertie 

Crochue 

(atelier cuisine) 

MIDI 
Repas 

----------------- 

Temps calme 

Repas 

----------------- 

Temps calme 

Repas 

----------------- 

Temps calme 

APRES-MIDI 

 

Le pot Potter 

(activté manuelle) 

 

Chifou-Potter 

(jeu collectif) 

 

La chasse aux horcruxes 

(jeu de chasse au trésor) 

 

La chouette Edwige 

(activité manuelle) 

 

Question pour un sorcier 

(jeu collectif) 

 

Fabrique ton Patronus 

(activité manuelle) 

 

Le grand jeu musical d’Albus 

Dumbledor 

Goûter festif : 

Les familles sont conviées à 

partager ce goûter festif 

avec leurs enfants et 

l’ensemble de l’équipe 

d’animation à partir de 16h30 

 

 (Avec la présence de Carine 

Bardoux, référente familles 

du CSI) 


