STAGES NATURE ET DECOUVERTE AUTOMNE

« La coupe des sorciers»
Du 21 au 25 octobre 2019

L’école française de sorcellerie pour apprentis magiciens ouvre ses portes pour cinq jours
d’aventures. Venez découvrir la magie sous toutes ses formes avec des activités nature
sensorielles et techniques, des jeux et des ateliers créatifs et artistiques qui seront mis en
place par nos professeurs de sorcellerie. A la fin de la semaine chaque enfant pourra
repartir avec un jeu de société magique que nous aurons créé et fabriqué. Ce stage d’une
semaine à pour vocation de permettre à tous d’appréhender l’environnement de manière
ludique et enchantée afin d’éveiller les visions sur la nature.
Jours

Matins

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Présentation et
visite de l’école,
élaboration
d’une charte de
vie, répartition
dans les maisons,
installation dans
les maisons

Cours de potions

Cours de sortilèges

Botanique

Histoire de la Magie

A partir d’éléments
naturels :

Ensorcèlement des
cartes, des pions et
du plateau de jeu

Reconnaissance
de plantes utiles
et culinaires.

Finition du jeu de
société magique

Fabrication d’une
bougie par élève

Puis cuisine :
- Purée des
ogres
- Crottes de
dragon

Cuisine des sorciers
Gâteaux et pains
spéciaux…

Cours de quiddich

Duel et combat
de sorts

La chambre des
secrets

Sur le chemin de
traverse :

Aprèsmidis

Fabrication de
baguette,
uniforme,
chaudron, livres,
animal de
compagnie,
chez les frères
Weasley

-Arc en ciel liquide,
-Bleu potable
-La potion
renversante

Soins aux
créatures
magiques
Sortie dehors pour
découvrir les
créatures de la
forêt interdite :
elfes, fées
dragons, nifleurs…

Le sport
international des
sorciers :
de la fabrication
des balais au match
Qui gagnera la
coupe des
maisons ?

Avec les
baguettes
magiques
participerez au
grand tournoi…
Avadakédavra,
prêt, partez.

Grace aux
connaissances
acquises, partez à la
recherche de la
pierre philosophale
Remise de prix
Gouter avec les
parents dès 16h30

Durée 5 jours - Horaires 09h45 à 17h30 - Enfants de 7 à 12 ans - 6 à 12 participants. Encadrement par un
Animateur Nature diplômé, accompagné par 1 à 2 animateur(s) Bafa ou stagiaires en formation d’animateur.
Tarif : 180 € pour la semaine. Prévoir des vêtements adaptés au temps et au terrain, le repas du midi (sauf jeudi)
ainsi que le gouter (sur place frigo, micro-ondes et four).

