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Semaine 1 (du 6 au 10) : 
Si la chimie est l’un des centres d’intérêts de votre enfant, n’hésitez 
pas à le faire participer à cette semaine hors du commun !  
Durant la semaine « Apprenti Alchimiste », les enfants 
découvriront de façon ludique les lois de la nature et tous les mystères 
qui les entourent.
Faites plaisir à votre apprenti alchimiste en lui permettant de vivre 
de belles  aventures et de faire des expériences amusantes qui feront 
appel à son esprit scientifique et à son inventivité !

Semaine 2 (du 13 au 17) : 
Les jeunes amateurs de géologie et amoureux de sciences 
embarqueront pour cette aventure avec plaisir ! Ce sera l’occasion de 
réaliser des projets scientifiques et d’étudier la nature et ses mystères 
au fur et à mesure de la semaine.  
Tout au long de leur semaine, les enfants pratiqueront des activités 
divertissantes autour du thème des volcans et de l’astronomie.

Semaine 3 (du 20 au 24) :
Qui n’a pas rêvé de pouvoir faire les plus grands tours de magie en un 
clin d’oeil ? Tous les enfants y pensent un jour ou l’autre ! Que ce rêve 
devienne réalité avec une semaine à thème sur la magie , entre jeux 
et tour de magie.

Semaine 3 (du 27 au 31) :
De l’artisanat médiéval aux imposants châteaux de l’époque, durant cette 
semaine de vacances sur le thème « Princesses et chevaliers », les 
enfants remonteront le temps et participeront à des activités ludiques qui 
les emmèneront en pleine immersion au temps du Moyen-Âge.
Entre l’apprentissage de la calligraphie, la fabrication d’une corde à noeuds 
ou encore la réalisation d’un blason, le Moyen-Âge n’aura désormais plus 
de secret pour vos enfants.
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