
Programmes Vacances d’Automne 2022 : Maternels 3-5 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 

Bienvenue aux Griffondor 

(jeux de présentation) 

 

Mais qui est Buck ? 

(présentation de la mascotte 

des vacances) 

Le Quidditch des moldus 

(jeu sportif) 

 

La fresque d’Harry 

(activité manuelle) 

Le gâteau préféré d’Harry 

(atelier cuisine) 

 

A la recherche de la baguette 

magique idéale 

(promenade en forêt) 

 

 

 

Sortie à l’exposition 

DINOSHARK 

 

Départ : 09h30 

Retour : 13h30 

 

 

Où est passé Buck ? 

(jeu collectif) 

MIDI 
Repas 

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

Sieste ou temps calme 

Repas 

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

Sieste ou temps calme 

Repas 

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

Sieste ou temps calme 

Prévoir Pique-Nique 

Repas 

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

Sieste ou temps calme 

 

Edwige, un facteur pas comme 

les autres et ses enveloppes 

volantes 

(activité manuelle) 

Mon squelette en coton tige 

(activité manuelle) 

Les baguettes magiques de 

chez Ollivander 

(activité manuelle) 

L’éclair mystérieux d’Harry 

(activité manuelle) 

Remise de diplômes des 

apprentis sorciers 

(activité manuelle) 

 

Recette de potions 

(activité en passerelle avec 

les primaires) 

 



Programmes Vacances d’Automne 2022 : Maternels 3-5 ans 

 À l’espace Pierre Malardier à Urzy 

Semaine du 31 octobre au 04 novembre 

« Sur les traces d’Harry Potter… » 

 

 

 

 

 Lundi 31 Mardi 01 Mercredi 02 Jeudi 03 Vendredi 04 

MATIN 

 

Bienvenue aux nouveaux 

Griffondor !!! 

 

 

Bingo Buck !!! 

(Grand jeu collectif) 

FERIE 
 

Intercentre avec les Centres 

Sociaux de Prémery et de La 

Charité 

(uniquement pour les enfants 

de grande section : prévoir 

pique-nique) 

 

Confectionnons notre tenue de 

sorcier 

(activité manuelle) 

Sortie à Défi’Land  

(Yzeure) 

 

 

 

Prévoir Pique-Nique 

 

 

 

Départ : 09h00 

 

Retour : 14h30 

 

 

(prévoir une tenue adaptée 

aux jeux sportifs) 

C’est la fête à Poudlard !!! 

 

 

 
Stand de jeux des apprentis 

sorciers 

MIDI 
Repas 

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

Sieste ou temps calme 

Repas 

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

Sieste ou temps calme 

Repas 

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

Sieste ou temps calme 

APRES-MIDI 

 

Le Dobble d’Harry 

(jeu de société) 

 

 

Mon amie la Chouette 

(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) 


