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Harry Potter fête l’enfance ! 
Samedi 11 juin 2022 de 13h30 à 18h - Maison de l’enfance Pierre-Corniou 

 
Apprentis sorciers et sorcières, enfilez votre cape 
d’invisibilité, brandissez votre baguette, 
enfourchez votre balai, direction la Maison de 
l’enfance Pierre-Corniou, le samedi 11 juin 2022. 

Après une pause en raison du contexte sanitaire, la Fête 
de l’enfance, organisée par le service enfance-jeunesse 
de la Ville de Bellerive, fait son grand retour sur le thème 
d’Harry Potter !  

Un moment fort pour l’équipe de la Maison de l’Enfance, 
puisqu’il permet de valoriser les projets mis en place 
tout au long de l’année et de faire connaître les 
structures municipales au grand public. 

Animations, ateliers, spectacle, chasse au trésor, les 
enfants auront un large choix pour découvrir ou 
redécouvrir l’univers de la célèbre école de sorcellerie.   
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Abracadabra ! Découvrez le programme ! 

  LES ANIMATIONS ET ATELIERS 

o A 13h30 :  
 CEREMONIE DU « CHOIXPEAU MAGIQUE » avec Ophélie 

o A 13h45 – 14h30 – 16h00 – 16h45 : 
 ESCAPE GAME avec Morgan – sur inscription – 6 personnes 

o De 13h30 à 18h :  
 RECONSTITUTION DE L’ECOLE DES SORCIERS 
 LE DIRECTEUR DUMBLEDORE avec la Compagnie Arrêt public 
 JEUX DE SORCIERS avec Monsieur Damien 
 EXPOSITION DE RAPACES avec la Compagnie Hippogriffe 
 ATELIER POTIONS MAGIQUES avec Léa 
 FABRICATION BIERE AU BEURRE avec Jessalynn 
 FABRICATION BAGUETTES MAGIQUES avec Alexandra 
 L’ECRITURE INVISIBLE avec Youssouf 
 TOURNOI DE QUIDDITCH avec Arnaud 
 TOURS DE MAGIE avec la Compagnie Créateur de sourires 
 EXPOSITION DES MONSTRES D’HARRY POTTER 

   SPECTACLE 

o De 15h à 15h45 :  
 RAPACES avec la Compagnie Hippogriffe (les ateliers seront fermés pendant 

la représentation) 

  CHASSE AU TRESOR 

o A 17h30 :  
 CHASSE AUX « HORCRUXES » avec tous les animateurs 

Informations complémentaires 
> Stand crêpes et beignets tenu par Pascal Dubau 

> Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte 

> Organisation : service enfance-jeunesse de la Ville de Bellerive, en partenariat avec la Maison de l’Enfance Pierre-Corniou, le Conseil 

Municipal Enfants, Croc les mercredis et remerciements à toute l’équipe d’animation  

 
 

GRATUIT 
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