
PROGRAMME
Vacances Fevrier 
2018

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

INSCRIPTIONS
A partir du lundi 12 février - de 14h à 20h
puis tous les lundis, mercredis et vendredis 
de 14h à 17h

12, rue Charles-Conrad 

Tél. : 01 41 52 48 40

« Harry Potter 
au royaume du froid »



FÉVRIER

Lundi 19 février

Blabla’thé 
Pendant les vacances de février le blabla’thé 
se transforme en un royaume magique.
Dans un premier temps parents et enfants 
s’entraideront pour créer une substance d’un 
autre monde. Les enfants décoreront ensuite 
leur petit chaudron de protection, pendant 
que les parents partageront un moment dans 
le train express... 
De 13h30 à 16h
Sur inscription - Gratuit 

FAMILLE

Activité manuelle
Bienvenue à Poudlard, nouvel élève sorcier, il 
te faut fabriquer ta cape et ta baguette !
De 14h à 17h 
Sur inscription - Gratuit 

ENFANTS 6-11 ANS

La cuisine d’Harry
Chèr-e-s apprentis, bienvenue dans dans la 
cuisine du « royaume du froid »...
De 14h à 18h 
Sur inscription - Gratuit 

ADOS 11-14 ANS

Mardi 20 février

Table Quiddich
Les 4 maisons de Griffondor, Serdaigle, 
Poursoufle et Serpentard sont en tournoi de 
« Quiddiche » :  jeu d’habileté et de coordi-
nation !
De 14h à 17h
Sur inscription – Gratuit

ENFANTS 6-11 ANS

Mercredi 21 février

Spectacle en famille « La sorcière du  
placard aux balais »
Venez passer un moment convivial dans un 
monde plein de magie et de sortilège.
RDV à 13h45 à la maison 
de quartier - Retour 
prévu vers 18h
A partir de 5 ans
Sur inscription - 2 € 
enfant / 3 € adulte

FAMILLE

Festival Harry POTTER
Soyez au rendez-vous pour voir ou revoir les 
8 épisodes de la saga de l’apprenti sorcier 
le plus aimé au monde. La programmation 
complète sera affichée à l’accueil.
De 10h à 12h30
Sur inscription - Gratuit 

DU 19 FÉVRIER AU 2 MARS
POUR TOUS



FÉVRIER

Activité manuelle en famille 
Fabriquons une horloge vintage avec un 
disque vinyle, en présence d’un intervenant 
spécialisé. A partir de 6 ans
De 14h à 16h30
Sur inscription – 2 € par famille

FAMILLE

Vendredi 23 février

Grand jeu CLUEDO 
Venez nous aider à résoudre le mystère... 
Vous connaissez le jeu Cluedo ? On vous 
propose la même chose en taille réelle, 
dans les différentes pièces de la maison 
de quartier,  avec les personnages d’Harry 
Potter. 
De 14h à 17h
Sur inscription – Gratuit 

POUR TOUS

Lundi 26 février 

Jeux de piste au Musée du Louvre
Encore un mystère magique à percer...cette 
fois-ci  dans un palais transformé en musée ! 
Il faudra impérativement venir avec sa cape 
de sorcier..... 
RDV à la maison de quartier à 12h45 - Retour 
prévu vers 17h30
Sur inscription – 1 €

ENFANTS 6-11 ANS ADOS 11-14 ANS

Atelier cuisine en famille « Harry Potter à 
l’italienne »
La cuisine magique des sorciers... ou les 
vénérables et authentiques recettes de la 
gastronomie italienne viennent vous dévoiler 
tous leurs secrets. Préparation et dégusta-
tion entre sorciers. A partir de 5 ans
De 10h30 à 14h
Sur inscription – 2 € par famille

FAMILLE

Jeudi 22 février

« Times up »
Viens montrer ton sens de la formule et du 
mime autour du monde d’Harry Potter !
De 14h à 17h
Sur inscription – Gratuit 

ENFANTS 6-11 ANS

Les loups garous de Poudlard
Moments de stratégie et de rires autour du 
jeu « Les loups Garous » adapté au monde d’ 
Harry Potter.
De 14h à 17h
Sur inscription – Gratuit 

ADOS 11-14 ANS

Les loups garous de Poudlard
Même jeu... version pour les plus grands !
De 18h à 22h
Sur inscription – Gratuit 

ADOS 15-17 ANS



Sans oublier !
Du 2 au 28 février
« Être parent ça s’apprend ! »
Spectacle, cafés rencontre, formation, etc

MARS

Jeudi 1er mars

Cinéma pour tous
«Cro-man»
RDV à la maison de 
quartier à 13h
Retour prévu 16h30
Sur inscription
2 € adulte / 1 € enfant 

ENFANTS 6-11 ANSFAMILLE

Cinéma « jeunes » en extérieur 
Moment ciné entre vous et nous ! (film à 
définir, selon la programmation)
RDV à la maison de quartier - De 14h à 18h
Sur inscription - 1 € enfant 

ADOS 12-17 ANS

Vendredi 2 mars

Bal masqué Harry Potter
Utilisons nous capes et baguettes magiques 
pour un goûter festif. 
De 14h à 17h
Sur inscription – Gratuit

ENFANTS 6-11 ANS ADOS 12-17 ANS

Soirée famille
Spectacle de magie interactif qui mélange 
chanson, musique et ventriloquie sur le 
thème de «Harry Potter et les sorciers». 
De 18h à 20h
Sur inscription – 1 € + petite participation à 
l’apéro collectif

FAMILLE

Mercredi 28 février

Activité manuelle : Fabrication d’une veil-
leuse avec des bouchons de récupération 
Dans le royaume des glaces, utilisons notre 
lumière pour nous guider !
De 10h à 12h
Sur inscription – 1 €

ADULTES

Création de sa propre baguette magique 
Parce qu’une baguette magique, ce n’est pas 
que pour les petits ….
De 14h à 18h 
Sur inscription - Gratuit

ADOS 12-17 ANS

Mardi 27 février

Atelier cuisine scientifique
Les délicieuses potions de Dumbeldore.  
« Abracadabra pim pam pum »  prend ta 
baguette et lance toi dans la confection  de 
potions ensorcelantes !
De 14h à 17h 
Sur inscription - Gratuit

ENFANTS 6-11 ANS

FÉVRIER


