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Vacances de printemps | Du 12 au 16 avril 2021

Accueil de loisirs
        LURIECQ

        Enfants de la petite section au CM2

Thème de la semaine : Magie et illusions
LUNDI 12 AVRIL
Matin
Prise de contact, présentation des activités de Prise de contact, présentation des activités de 
la semaine et sensibilisation aux règles de vie.la semaine et sensibilisation aux règles de vie.
Tirage au sort des maison des sorciers.Tirage au sort des maison des sorciers.
Après-midi
Spéctacle de magie par Ludo Le Spéctacle de magie par Ludo Le 
PresqueDigitateurPresqueDigitateur
Fabrication d’une baguette magique.Fabrication d’une baguette magique.

MARDI 13 AVRIL
Matin
Grand jeu collectif autour du thème de la magie Grand jeu collectif autour du thème de la magie 
: « Les successeurs du magicien enchanteur ».: « Les successeurs du magicien enchanteur ».
Fabrication du balai de Harry Potter.Fabrication du balai de Harry Potter.
Après-midi
Fabrication d’une chapeau de magicien.Fabrication d’une chapeau de magicien.
Jeux musicaux : la danse des sorciers, le jeu du Jeux musicaux : la danse des sorciers, le jeu du 
chapeau magique, la ronde des ensorceleurs.chapeau magique, la ronde des ensorceleurs.

MERCREDI 14 AVRIL
Matin
Ateliers Illusions et tours de magie « magic Ateliers Illusions et tours de magie « magic 
révélations ».révélations ».
Fabrication d’un décor pour le spéctacle du Fabrication d’un décor pour le spéctacle du 
vendredi.vendredi.

Après-midi
Petits : fabrication d’un chapeau de sorcier.Petits : fabrication d’un chapeau de sorcier.
Grands : Initiation à la magie avec Ludo Le Grands : Initiation à la magie avec Ludo Le 
PresqueDigitateur.PresqueDigitateur.EUDI 22.

JEUDI 15 AVRIL
Matin
Petits : « Le lapin du magicien ».Petits : « Le lapin du magicien ».
Grands : Répétition des meilleurs tours de Grands : Répétition des meilleurs tours de 
cartes.cartes.
Après-midi
Jeux extérieurs au city stade : où se cachent les Jeux extérieurs au city stade : où se cachent les 
sorciers ? Le magicien pétrificateur. Le parcours sorciers ? Le magicien pétrificateur. Le parcours 
magique.magique.

VENDREDI 16 AVRIL
Matin
Petits : coloriages magiques.Petits : coloriages magiques.
Grands : préparation du petit spectacle.Grands : préparation du petit spectacle.
Après-midi
Spectacle réalisé par les enfantsSpectacle réalisé par les enfants
« ABRACADABRA », suivi de la fête des « ABRACADABRA », suivi de la fête des 
apprentis magiciens.apprentis magiciens.

 Pique-nique à prévoir le vendredi.
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        Ados de la 6e à la 3e

Thème de la semaine : Dépasse tes limites !

LUNDI 12 AVRIL
Matin
Décoration du centreDécoration du centre
Jeux de présentation (Lucky-Luck, Tic Tac Jeux de présentation (Lucky-Luck, Tic Tac 
Boum...)Boum...)
Après-midi
Handball et compagnieHandball et compagnie

MARDI 13 AVRIL
Matin
Créer ton meilleur graphitiCréer ton meilleur graphiti
Après-midi
Cluédo géantCluédo géant

MERCREDI 14 AVRIL
Matin
Times upTimes up
Après-midi
Rallye photoRallye photoEUDI 22

JEUDI 15 AVRIL
Matin
Atelier cuisineAtelier cuisine
Après-midi
SagamoreSagamore

VENDREDI 16 AVRIL
Journée
SortieSortie
Explore game à Saint-Just-Saint-RambertExplore game à Saint-Just-Saint-Rambert
(escape game en pleine nature)(escape game en pleine nature)
Départ à 9h.Départ à 9h.

Pique-nique à prévoir le jour de la sortie.

Le programme peut être modifié en fonction des 
conditions climatiques et autres impératifs du centre.
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