
 

 

 

  

 

LUNDI 8 JUILLET 
 Fresque photo magique Acti collective 

-                                                                         

Fabrique ton sable magique et laisse parler 

ton imaginaire ! 

 

MARDI 9 JUILLET 
Création de la cabane des magiciens !                               

Ou Jeux sportifs 

-                                                                      

Tournois multi jeux : fléchettes, palets, 

baby-foot, pétanque… 

 

MERCREDI 10 JUILLET 
Test tes talents de magiciens avec des 

expériences ChimAgiques ! 

- 

Le défi des Géants jeux avec balle géante 

 

JEUDI 11 JUILLET 
Color-Rallye Chasse au trésor  

- 
Notre jardin enchanté !                                            

Déco colorée et magique du jardin du centre 

 

VENDREDI 12 JUILLET 

Bulles géantes au                           

Centre aquatique de St Lô 
Départ 10h30 

 

LUNDI 15 JUILLET 
     Initiation Magie Ou Base Ball  

-        

Peinture corporelle ! 

 

MARDI 16 JUILLET 

Défie le Labyrinthe enchanté                            

et deviens Magiciens ! 
Coutances – Départ 10h 

                                                                                

MERCREDI 17 JUILLET 
Ciné-Centre « Fantasia »                                                                  

-                                                                                       

Grand Jeu de plateau Fantasia (sur le film) 

 

JEUDI 18 JUILLET 

Intervenant magicien « Découvre les 

dessous de la Magie »  et prépare ton 

spectacle pour le Gouter Famille                                                 

-                                                                                   

Atelier cuisine des chefs 

 

VENDREDI 19 JUILLET 
Ferry-Boat ! Flottage et course au lavoir 

-                                                                                 
La ludothèque vient à nous !                                                           

Jeux de société                                                                            

autour de la Magie 

 

LUNDI 22  JUILLET 
Fabrique TA baguette ! Acti man 

-                                                                                              
Tournois des 3 sorciers : affronte les autres                      

au killer avec ta baguette magique ! 

 

MARDI 23 JUILLET 
MiroGolo : Dessiner c’est PAS gagné avec tes 

lunettes folles … Jeu d’équipes 

-                                                                                 

Tut Tut Bolides : Parcours dingo en 2 roues 

amener vélo, trottinette… 

 

MERCREDI 24 JUILLET 
 Fabrication de cartes magiques à gratter 

-                                                                                   

 Cartes magiques (suite et fin)                                                 

et Jeu d’énigmes « La bougie magique » 

 

JEUDI 25 JUILLET 
Qui saura résoudre le rébus magique ?       

-                                                               

Rallye-Photos dans la ville 

 

VENDREDI 26 JUILLET 

Fabrique tes bulles géantes et Disco-

Mousse-Party !! (AM) 

Gouter avec Mickey !                     
Piscine à mousse géante/                           

musique et cadeaux                                                         
prévoir vieux vêtements              

                                                                                              

« PLACE A LA MAGIE !! » 

Pique-nique et                         

gouter                               

Maillot/bonnet                  

serviette de bain                         

Trajet en bus 


