
  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€ 

Directrice : Hameau-Petrarca Judith : 06 4749 98 29 - alsh@piemont-cevenol.fr 

Seulement pour les enfants des centres de loisirs du  
Piémont Cévenol 

Seulement pour les enfants des centres de loisirs du  
Piémont Cévenol 

ccPiemontCevenol 

 

POUDLARD 
 

 

ECOLE DE SORCELLERIE 
 

Chers Enfants du Piémont Cévenol,  
 

Nous avons le plaisir de vous informer que vous         
bénéficiez d’ores et déjà d’une inscription à  l’école    
Poudlard.  
Vous trouverez ci-joint votre billet de train                    
nécessaire au bon déroulement de votre voyage.  
Veuillez croire, chers enfants, en l’expression de  
nos sentiments distingués.  
     Minerva McGonagall 
          Directrice Adjointe 

 
Directeur Albus Dumbledore 

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’appartenance de tous les                
nouveaux élèves sorciers. 

Réalise ta baguette magique pour 
devenir le plus grand des sorciers.  

baguette magique 

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 petits 
sorciers! M
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JOURNEE SPECIALE !
Avec Envie d

Viens découvrir les 
bienfaits des plantes 

et concocter de                 
véritables potions              

Grand concours de potion              
magique     

Bave de crapaud, poudre de      
licorne et œil de dragon,  

Avec les bons ingrédients et les 
bonnes doses, viens concocter 

les meilleures potions.  

LIBEREZ DOBBY ! 
 

Enigmes, défis, saurez-vous 
résoudre  ce mystère?  

Indice: suivre les araignées... 

ESCAPE GAME 
Avec Nomis  

 

 

Viens résoudre les énigmes afin d’obte-
nir les codes secrets …. 

JOURNEE SPECIALE ! 
 

Avec Envie d’Environnement 
 

 
Viens découvrir les 

bienfaits des plantes 
et concocter de                 

véritables potions              
magiques !!  

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

