
  

Responsable Enfance : Julie BONNAVENT 

coordination.perisco@fillinges.fr 

Réfèrent de l’accueil de Loisirs Fill’ous : 

Baptiste : 06-73-52-13-55 

L’équipe d’animation   

Yohann Référente 

adjointe 

Christine 

Noé  (apprenti 

CPJEPS) 
En cours de 

recrutement 

Laetitia Marie-Pierre 

Agent administratif : Erika PERRET 

04-50-36-69-27 / 06-48-47-26-98  

periscolaire@fillinges.fr 

L’équipe 

Bienvenue à Poudlard ! 

MERCREDIS 

Septembre—octobre 

2022  

Accueil  

de Loisirs  

Fill’ous  

Fillinges 

 

Le programme 

d’activités 

Petite section 

au CM2 

 

Notre Projet éducatif et notre projet pédagogique sont 

consultables sur le site de la commune ou directement à 

l’accueil de loisirs.  

Cette année l’équipe a décidé de travailler principalement  

sur l’épanouissement et le bien-être des enfants  

 En prenant en compte le rythme de l’enfant 

 En proposant une ambiance conviviale 

 En développant des activités innovantes 

 En prenant en compte les spécificités de chacun 

 

Le règlement comporte des informations  importantes, il 

est nécessaire d’en prendre connaissance 

 

Nos partenaires 

Les sorciers ont eux aussi une rentrée des classes ! 

Allez hop au boulot !  

Aurez-vous assez de courage pour fabriquer des 

potions, et cuisiner des plats dégoulinants ? 

Et je ne parle pas des formules ultra compliquées à 

apprendre « Wingardium leviosa » « accio » 

« Alohamora »... 

 

 

 

 
Notre projet 



Bienvenue à Poudlard 
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Fabienne  

Confections de chouettes 
(comment s’appelle la chouette 

de Harry dejà ?!,)  

 

 

Marie Pierre    

et  

cuisine des sorciers 

 

Fabienne  

jeux sur Harry Potter  

Noé 

Coloriages des amis de 

Harry 

Fabienne   

cravates des maisons  

 

 

Marie-pierre et     

Fabienne  

Plantation  

mandragore  

 

 

Marie pierre et  

Fabienne  

Potions magiques  

 

Noé 

Mémory  

Harry Potter 
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Laëtitia et Fabienne  

Ramassage de bois + Ba-

lade  

 

 

Laëtitia et Fabienne  

Baguettes de sorciers 

 

  

Yohann 

Fabriquons EDWIGE et 

aidons la à s’envoler ! 

 

 

Yohann   

Les lunettes d’Harry 

 

 

Baptiste et Yohann  

Relève le défi du   

parcours magique 

d’Harry POTTER 

Fabienne et Baptiste 

Retrouvons Edwige !  

 

Fabienne et Yohann 

Masque platré  
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Marie-Pierre 

Affiche Azkaban  

Noé 

Marque Page d’Harry 

 

 

Marie-Pierre  

Expériences de  

Chimie 
(attention aux explosions !) 

Noé 

Balade en Foret 

Noé 

Hummmm des 

Chocogrenouilles 

Noé 

Le jeu des 7            

différences magiques 

Marie-Pierre  

Chaudron magique 

A
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Baptiste  

Fabrication du mur  

du quai 9 3/4 

Yohann 

Jeunes sorciers 

Laëtitia et Fabienne  

Boule de Quiddich 

Laétitia et Fabienne  

Boule de Quiddich 

(suite)  

Fabienne                   

Chapeaux de sorciers  

Yohann, Noé et  

Laetitia  

Tournoi de quiddich 

Laëtitia          

Confection de        

personnages Harry    
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Noé 

Balle aux prisonniers 

d’Azkaban 

 

Avec les 6-8 ans Fabienne  

cuisine  ensorcelée  
(à base de crottes de nez) 

Marie-Pierre  

Potions magiques  

Avec les 6-8 ans Avec les 6-8 ans Fabienne  

monopoly Harry  

A
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Yohann et Noé 

Confection d’écharpes 

aux 

couleurs des maisons 

Baptiste et Noé 

L’ épreuve du labyrinthe 

Baptiste et Noé 

Escape Game jeux        

de société 

Baptiste  et Noé 

Répartition dans les 

maisons  

de Poudlard 

(expériences) 

Laëtitia 

Choixpeau  

Yohann, Noé et  

Laetitia 

Tournoi de quiddich 

Baptiste et Noé 

Libérons dobby  !

( jeux sportifs) 

En partenariat avec La fédération de pêche de Haute Savoie nous proposons 4 ateliers  « découverte de la pêche :  Animaux + Macrofaune / Ma ligne / Mon premier poisson »  

Mercredi 14/09, 21/09, 28/09 et 5/09 de 9h30 à 11h30. Le nombre de places est limité à 8 enfants de 6 à 11 ans.  Inscriptions sur les 4 séances obligatoires auprès du réfèrent Baptiste, au  06-73-52-13-55. 


