
Ouverts de 7h45 à 18h30. Accueil de 7h45 à 10h et départ de 16h30 à 18h30.  
Les repas sont compris dans le tarif journalier et sont livrés par Sud Est Traiteur.  

  JOURNÉE ENTIERE 

TARIF si imposable + 500 €   12€ 

TARIF si imposable - 500 € 11€ 

Aide aux temps libres si 3 euros par jour ou 
1.50€ par demi journée 

8€ 

Aide aux temps libres si 4 euros par jour ou 2€ 
par demi journée 

7€ 

Contact : 06.45.93.96.01 / 06.47.49.98.29 - alsh@piemont-cevenol.fr 

 

Alsh « les Z'Intrépides » à Sauve    
Ouvert du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre 

 

 

Alsh «Les Aventuriers» à St Hippolyte du Fort    
Ouvert du lundi 25 octobre au jeudi 4 novembre 

 

 

Alsh « les P’tites Canailles » à Lédignan   
Ouvert du lundi 25 octobre au jeudi 4 novembre 

ccPiemontCevenol 

 

https://espacefamille.aiga.fr/385710


Rituel du Choixpeau  
magique  

Évènement incontournable de Poudlard,  
le passage sous le Choixpeau  magique est un      

rituel qui a lieu chaque début d’année.. Le célèbre 
objet permet de déterminer la maison d’apparte-

nance de tous les nouveaux élèves sorciers. 

LIBEREZ DOBBY !

Enigmes, défis, saurez
mystère? Indice: suivre les araignées...

La Puissance des Plantes
 

Avec Envi d’Environnement
Découverte des bienfaits des 

plantes.  
Atelier Botanique avec le                   

Professeur Eric qui vous fera              
concocter de réelles potions         

magiques… 
 

Jeudi 28 Octobre :  
ados de St Hippolyte du Fort

Mardi  02 Novembre : 
Ados de Lédignan 

Jeudi 04 Novembre :     

La Magie Numérique 
 

Avec Romain, viens découvrir 
un atelier INFO’GRAFF                                  

de création digitale.  
Du crayon à papier à                              

l’impression numérique… 
 

ADOS St Hippolyte du fort : 
 le 25 et 26 octobre  

ADOS Lédignan :  
26 et 28 octobre  

Ados Sauve :  
28 et 29 octobre 

Viens réaliser des 
tours de magie et            

deviens le plus grand 
des magiciens. 

Geste et prononciation 
pour un sortilège de    

qualité ! 
Alors, à vos baguettes 

sorciers! 
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ESCAPE GAME 
Viens résoudre les énigmes afin d’obtenir les codes 

secrets …. 

Jeudi 28 octobre :  
ados de Ledignan 
 

Vendredi 29 octobre :  
ados de St Hippolyte du fort 

 

Mardi 02 novembre :  
ados de Sauve 

LIBEREZ DOBBY ! 
 

Enigmes, défis, saurez-vous résoudre  ce 
Indice: suivre les araignées... 

La Puissance des Plantes 
Avec Envi d’Environnement 
Découverte des bienfaits des 

Atelier Botanique avec le                   
Professeur Eric qui vous fera              

concocter de réelles potions         

 
ados de St Hippolyte du Fort 

Mardi  02 Novembre :  
Ados de Lédignan  

Jeudi 04 Novembre :      
Ados de Sauve  

https://wizardingworld.warnerbros.fr/articles/5-facons-decouvrir-poudlard

