
Ateliers  pour les enfants de 1ème - 2ème et 3ème année (oct-déc 2020) 

A l’école des 
sorciers    

 

Pour les  1ère, 2ème et 
3ème année. 

 

 

 

Chaque mardi de 16h40 à 
18h 

 

Tu es fan d’Harry Potter? Tu as toujours espéré recevoir 
une lettre de Poudlard et devenir toi-même un apprenti 
magicien ? Alors viens à l’école des sorciers de Rasqui-
net ! Tu apprendras à fabriquer des objets magiques, à 
faire apparaître des créatures bizarroïdes, à créer des sons 
qui donnent la chair de poule et même à inventer des po-
tions magiques. Il se peut que tu ne fasses jamais appa-
raître ton Patronus mais ce qui est sûr, c’est que chaque 
semaine tu seras transporté dans un autre monde!  

Les mercredis 
en…chantés ! 
Pour tous  (1ère à la 6ème 

année) 
Chaque mercredi de 13h30 

à 17h 

 

Des mercredis enchantés pour explorer une histoire en 
chanté. 
Au rendez-vous : opérettes, comédies, balades et rigo-
lades. 

Amusement assuré!  
Viens et apporte nous ton coté comique. ! 

Sportissime  
 

Pour les  1ère, 2ème 
et 3ème année. 
 

 

Chaque vendredi de 
16h40 à 18h. 
 

Tu veux te retrouver avec tes amis dans un endroit ou tu pour-
ras courir, sauter, jouer à des jeux que tu ne peux pas pratiquer 
ailleurs comme bal chasseur, le jeu du parachute, jeu d’équi-
libre et d’agilité. Si tu aimes te dépenser et jouer en équipe 
alors viens rejoindre notre équipe et participe à nos activités 
sportives et récréatives dans une très belle salle.  
Au programme : jeux de groupes et multisports. 

Bidouilles/Mission/
Multimédia 
Pour les 1ère, 2ème et 3ème an-
née 

Chaque jeudi de 15h40 à 16h40 

 

 

 

Tu débordes d'imagination, tu as envie 
de t'amuser et: 
- d'utiliser des programmes qui per-

mettent de faire de jolies choses comme par exemple des effets 
spéciaux ? 

de réaliser des séquences vidéos, un film d'animation, un jeux, 
de mettre en scène des histoires ou d'autres choses que tu ren-
dras spectaculaires ? 

 

Tu veux découvrir tous ces médias qui sont ton futur et ap-
prendre à utiliser internet en toute sécurité ? T'as pas mal à la 
main après avoir dessiné 10 secondes ? Tu aimes bricoler et 
créer ? 

Alors pour toi, l'atelier "Bidouilles Mission Multimédia" est 
là... 

Formulaire de demande de place 

 

Ateliers pour 1ère, 2ème et 3ème année  
( attention !recto-verso!) 

 

NOM………………………………………………………… 

 

Prénom………………………………………………………. 
 

Adresse 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

 

Date de naissance :  ……….…/……….…/………….… 

 

Etablissement scolaire (sept 2020): ……………….. ……… 

 

Classe/année (sept 2020) : …… 

E mail (parents) :
………………………………...@......................................... 
 

N°téléphone : ……………………………………………... 
 

Souhaite s’inscrire aux activités suivantes : 
 (Cocher les cases souhaitées)          
                
□ activité « Sportissime »    
Chaque vendredi de 16h40 à 18h (1ère, 2ème et 3ème année 

 

 □ atelier « Bidouilles/Missions/Multimédia »               
Chaque jeudi de 15h40 à 16h40 (4ème, 5ème et 6ème année) 
  
 □atelier « A l’école des sorciers»         
Chaque mardi de 16h40 à 18h (1ère, 2ème et 3ème année)  
 

□atelier « Les mercredis en...chantés »  
Chaque  mercredi de 13h30 à 17h00 (1ère à la  6ème année) 
 

Signature du jeune :    Signature du parent : 
 

 

 


