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Thème 
Viens découvrir l’univers de la magie en te familiarisant avec des personnages, des 
costumes, des lieux, des mœurs, des jeux, et tout le vocabulaire de ce monde imaginaire. 
Durant une semaine, endosse le rôle d’apprenti sorcier, le lieu devient alors une école de 
sortilèges. 
Le matin, suis les animateurs durant les cours d’apprentissage, de recherches, 
d’aventures et de confections d’objets magiques en tout genre; l’après-midi est 
consacrée à la pratique et aux grands jeux fantastiques extérieurs.  
Les veillées sont bien sûr centrées sur notre thème. La boum géante est un bal des 
sorciers « spécial halloween ».  
En fin de séjour, vous, les élèves, passerez le diplôme de sorcier de l’imaginaire et 
rentrerez chez vous avec ce diplôme, l’idéal étant de permettre au magicien de franchir 
un deuxième stade l’année suivante. 
 

Activités 
Expériences de magie. 
Création d’objets magiques, création de décors, création de costumes. 
Passage des diplômes. 
Accrobranche (parcours en fonction des niveaux). 
Visite du château de Murol (spectacle médiéval). 
Grands jeux fantastiques : la dent du troll et l’anneau maléfique. 
Veillée tous les soirs dont la nuit des sorciers et le bal de l’école des dragonors. 
 

Hébergement  
Imagine Au cœur de l’Auvergne, à une altitude de 950 mètres, la maison familiale 
«L’Estivade» est implantée aux abords d’une colline boisée et toute proche du superbe 
Parc Fenestre, avec ses jeux et son immense toboggan. Le site est exceptionnel tant par 
la richesse de ses forêts et de ses coloris que par la beauté de ses paysages. C’est dans ce 
lieu enchanteur, que nous recevrons les enfants, dans une ambiance familiale, pour un 
séjour riche en animations, en découvertes et en activités. 



 
Au cadre de vie et au confort. Les enfants seront conquis par la beauté de la maison et le 
parc enchanteur. Les chambres de 4 ou 6 lits sont spacieuses. 
 
Une salle d’activités polyvalente est mise disposition. 
 

Transports : train jusqu’à Clermont-Ferrand puis car. 
 

Capacité : par groupe de 50 enfants 
 

Dates sur 8 jours 
 

Dates départs Dates retours Jours Prix fort Prix Caf 

17/10/2015 24/10/2015 
8 570 € 228 € 

24/10/2015 31/10/2015 
 
 


