
Les inscriptions à l'accueil de loisirs se feront

Via google form sous le lien suivant:

https://forms.gle/WRnDwqNNjhwbNKd57

Pour davantage de renseignements   

Tel: 07-81-03-57-31

Adresse email : clsh-les.enchanteurs@orange.fr

Accueil

Accueil du matin à partir de 7h30, jusqu’ à  9h
Accueil du midi de 11h30 à 12h, 
Le repas de 12h à 13h15 pour les inscriptions le midi
Accueil de l’après-midi à partir de 13h30 jusqu’à 14h00
Accueil du soir entre 16h30 et 18h00 maximum

L’équipe se réserve le droit de changer certaines activités suivant 
la météo ou le nombre d enfants .

QF Heures

100 0.50€

200 0.50€

300 0.61€

400 0.68€

500 0.85€

600 1.02€

700 1.19€

À ce tarif 

s’ajoute le prix 

du repas qui est 

de 3,80€

Tarifs à 

l’heure

https://forms.gle/WRnDwqNNjhwbNKd57


Semaine du 19 au 23 Octobre

Matin Après-midi

Lundi 19
octobre

Décoration de la maison de 

Gryffondor

Avec l’aide de notre 

ami le fantôme Sir 

Nicholas de Mimsy-

Porpington

Mardi 20
octobre

Cuisine des muffins 

avec Hedwige

Vous allez devoir 

combattre ensemble 

pour sauver l’école de 

magie et de sorcellerie 

et trouver le trésor 

final. Attention tout de 

même à ne pas se faire 

attraper par Lord 

Voldemort.

Mercredi 21
octobre

Elèves sorciers vous allez réaliser 

des potions magiques et… les 

boire! À ceux qui s’inquiéteraient, 

aux dernières nouvelles, aucun 

changement en crapaud n’est à 

déplorer.

Je suis sans lumière et 

éclaire Halloween,

je fais peur aux fantômes

mais les mortels me 

mangent,

je nais dans les jardins et 

meurs sur les fenêtres

Qui suis-je ?

Jeudi 22
octobre

Crée le trajet pour  le 

Poudlard express !! Harry 

Potter compte sur toi !

Apporte 

le pique- nique

Journée avec 

intervenante train brio

Vendredi 23
octobre

À Poudlard les classes 

s’affrontent
Photos book

Semaine du 26 Octobre au 30 
Octobre

Matin Après-midi

Lundi 26
octobre

Cours de potion avec Mc 

Hagrid

Entraine toi au 

quidditch

Mardi 27 octobre
Fabrication de ton vif d’or

Grand quizz Harry 

Potter

Chaque équipe sera 

récompensée

Mercredi 28 
Octobre

Avec ta baguette magique 

fait maison, exerce toi aux 

sortilèges 

Fabrique un superbe 

gâteau Harry Potter, 

avec écharpe 

Gryffondor et vif d’or 

en pâte à sucre.

Jeudi 29 octobre Le jour des sorcières et des 

citrouilles approche, alors 

nous allons fêter cette 

journée aux écuries de Fay

à Neulise

Apporte 

le pique- nique et 

des affaires chaudes 

RDV entre 8h00 et 

9h30 et retour entre 

16h30 et 18h00 aux 

écuries de Fay à 

Neulise

Sup: 5€

Vendredi 30
octobre

Déjà la fin des vacances 

monstrueuses et pour fêter 

l’évènement viens avec ton 

déguisement et les 

animatrices te feront de 

beaux maquillages……

Boom 

Musique, danse et 

bonbons à Gogo


