
Lundi 24 
 

Matin  
Au terrain de jeu des  
sorciers* avec les 3-5 ans 
et photobooth ou chasse 
aux ingrédients magiques  
pour les 6-11 ans.  
 
Après-midi 
Potions pour les 3-5 ans 
et slime ou parcours du 
magicien perdu* pour les 
6-11 ans.  

Mardi 25 
 

Matin  
Center Kids Wittersdorf 
pour les 3-5 ans et  
fabrication de lanterne 
magique ou Loup Garou 
pour les 6-11 ans.  
 
Après-midi 
Fabrication de sable  
magique pour les 3-6 ans 
et Laser Game Saint 
Louis pour les 7-11 ans 
(taille mini 1m30).  

Mercredi 26 
 

Matin  
Course de vélo magique* 
pour les 3-5 ans et  
gâteau magique pour les 
6-11 ans.  
 
Après-midi 
Chasse à la potion pour 
les 3-5 ans et création de 
jeu de société pour  
les 6-11 ans.  

Jeudi 27 
 

Matin  
Création de monstre pour 
les 3-5 ans et fabrication 
de potion ou ballon  
prisonnier hanté* pour les 
6-11 ans.  
 
Après-midi 
Baguettes magiques pour 
les 3-5 ans et tours de 
magie ou olympiades du 
sorcier* pour les 6-11 ans.  

Vendredi 28 
 

Matin  
Bingo magique pour les  
3-5 ans et  chasse aux 
monstres pour les  
6-11 ans.  
 
Après-midi 
Terrain de jeu de  
Grentzingen* avec les  
3-5 ans et baguettes  
magiques ou origami pour 
les 6-11 ans.  

Lundi 31 

 
Matin  
Chasse aux monstres* 
pour les 3-5 ans et crêpe 
party ou illusion d’optique 
pour les 6-11 ans.  
 
Après-midi 
Kermesse magique pour 
tous 

Mardi 1er 
 

 
 
 
 
 

Structure fermée, belle 
journée en famille ! 

Mercredi 2 
 

Matin  
Chasse au trésor du  
grimoire perdu pour les  
3-5 ans et parcours de 
santé du magicien* pour 
les 6-11 ans.  
 
Après-midi 
Chapeaux de sorciers 
pour les 3-5 ans et à la 
découverte de ton familier 
pour les 6-11 ans.  

jeudi 3 
 

Matin  
Cuisine et parcours du 
sorcier pour les 3-5 ans et 
cuisine et chasse aux 
fioles pour les 6-11 ans.  
 

Après-midi 
Histoire du magicien pour 
les 3-5 ans et escape 
game pour les 6-11 ans.  

Du 24 octobre  
au 4 novembre 

Planning sous réserve de modifications 

Vendredi 4 
 

Journée   
Parc du Petit Prince* pour 

tous.  
Horaires de départ et  
retour à consulter sur 

place en début de  
semaine.  

Pique-nique fourni par la 
structure.  

Tenue adaptée à la sortie 
+ 1 sac à dos par enfant 
avec gourde obligatoire. 

* Activités en extérieur 


