
 

 

 

                                           PROGRAMME D’ACTIVITES ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL 

AUTOMNE 2017 VACANCES À L’ÉCOLE                           
…DES SORCIERS 

                                        0164936855 / julien.duclaux@mairie-itteville.fr  

                                         Ecole Elsa Triolet, 26 chemin du Lanscanet.   

 

 

Equipe de mages 

enseignants diplômés : 

- Professeur Mystère (Romain)                                                    

- Professeur Gratgratt (Anaïs)                                                       

- Professeur Fumée (kelly)                                                             

- Professeur Crocdur  (Julien)                                                   

- Professeur Globule 

(Samantha)                                                                 

- Professeur Citrouille 

(Myriam) 

 

 

 

 

 

LUNDI 23/10 MARDI 24/10 MERCREDI 

25/10 

JEUDI 26/10 VENDREDI 27/10 

- accueil des 

apprentis   sorciers                          

-le grand Grimoire   

-tatouages 

magique                  

- potion Citrouille      

-  Baguette 

magique                                   

-  Duels 

- Expériences du Matin                                                      

- Bougeoir d’Automne                            

- Création d’un jeu 

d’adresse                            

- Citrouille                         

- Chaudron et magie    

- mon grimoire                        

- araignée magique 

- expériences 

rigolotes                         

- histoires 

magiques 

- le cerveau de 

Frankenstein.                         

- mon animal 

magique                          

- Prépa grand jeu                  

- petit escargot                         

- L’ombre de la 

chauve-souris.  

 

- potion gâteaux                       

- Fresque des 

professeurs                                   

- Petite chouettes                     

-  monstre en pot de 

verre 

Sortie à 

« la    Forêt 

Enchantée » 

(Promenade 

animée à la Forêt 

de Beauvais) 

13h30-17h 

- lion feuille aux 

d’automne                              

- adresse et magie                

- panier à bonbons                

- les petits fantômes    

- permis balais 

 

 

Sortie au 

Musée du 

Cirque 

et de 

l’Illusion » 

11h-18h 

 

Grand jeu 

La Coupe de 

Glace 

- Chimie et globule                    

- Baguette de sorciers                 

- Chauve-souris surprise   

- expériences chimique    

- eaux colorées                         

- chasse aux balais 
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Veillée Halloween 

du 31/10                               
- Pour s’inscrire il suffit de 

contacter l’équipe    

d’animation qui vous 

remettra une feuille 

d’inscription                               

- La soirée aura lieu à Elsa 

Triolet.                                               

- La présence d’un adulte 

accompagnant votre                 

(vos) enfant(s) est 

obligatoire                                         

- Au programme :                            

-Petit spectacle                                        

- jeux musicaux                                           

- concours de déguisements                         

- Buffet dinatoire  

 

LUNDI 30/10 MARDI 31/10 MERCREDI 

01/11 

JEUDI 02/11 VENDREDI 03/11 

- La carte du                                             

maraudeur                                             -                                  

-Parcours horrifique                                 e           - 

- La couleur qui sent                     -                                                              

bon  

-saladier en feuilles 

 

-Magie des ombres             

- Cuisine du cerveau                

-Transylvanian pie                

-Araignée magique                             

- théâtre d’ombres  

 

          Férié 

Cinéma  

Hôtel Transylvania 

 

- Diplômes de Magicien     

- Château Fort                                

- Cadre magique                            

- monstres bizarre  

 

- Bulles magiques            

- Paper-toy   Harry 

Potter                           

- toupie d’illusion            

- Grande fresque de 

la magie                               

- Fantômes volant 

- Répétition spectacle de 

Magie                                      

-  Gastronomie des 

momies                                    

- maquillage                                        

- préparation de la 

veillée 

                                                   

 - Cartes Pop-up                          

- Le Chat du 

Professeur Globule                                         

- toile d’araignée                      

- ma petite momie                   

- parcours piégé  

- Jeu de la Citrouille                           

- kwiditch                                           

- Pâte à modeler                          

- Chasse aux balais                           

- Remise des                        

diplômes 

Veillée Halloween 

enfants/parents 

avec les 

élémentaires  de 

19h-21h 



 

 

 

INSCRIPTION VEILLEE HALLOWEEN DU 31/10 

Nom :……………………………. 

Prénom :……………………….  

Je serai accompagné par ……………………………………………………………… 

J’apporte : - des potions ( jus de fruits, soda…) : ……………………………. 

                   - des composants magiques (quiche, pizza, toast, chips… 

tout ce qui se mange avec les doigts)                                                                                

 :…………………………………….. 

Signature enchantée d’un des parents  

………………………………………………………… 

 

 

 

 

INSCRIPTION VEILLEE HALLOWEEN DU 31/10 

Nom :……………………………. 

Prénom :……………………….  

Je serai accompagné par ……………………………………………………………… 

J’apporte : - des potions ( jus de fruits, soda…) : ……………………………. 

                   - des composants magiques (quiche, pizza, toast, chips… 

tout ce qui se mange avec les doigts)                                                                                

 :…………………………………….. 

Signature enchantée d’un des parents  

………………………………………………………… 



 

 

 


