
DURÉE : 12 jours
Du 7 au 18 juillet 2021 

Du 19 au 30 juillet 2021 

CAPACITÉ
24 enfants max 

ENCADREMENT

1 Directeur.rice, 3 

animateurs.rices (dont 1 

Assistant.e Sanitaire) , 1 

magicien professionnel, 1 

cuisinier

TRANSPORT
TGV Paris-Thonon ou 

Annecy puis navette car

ABONDANCE

HAUTE-SAVOIE

7/10 ans

Hébergement / Restauration

Au cœur de la vallée d’Abondance, le
centre se trouve dans un petit village
de Haute Savoie situé à 30 km du lac
Léman et à 5 kms de Châtel. Le
chalet des Cimes, typiquement
savoyard, s’organise sur 5 niveaux
bien spécifiques (salles d’activités
équipées pour chaque thème au Rdc,
Salle de restauration au premier
étage et chambres en étages). Les
chambres toutes équipées de douches
et lavabos peuvent accueillir de 2 à 7
enfants.
Il dispose d’une piscine chauffée qui
fait le bonheur de tous les jeunes
mais aussi d’espaces verts permettant
de grands jeux d‘extérieur.C
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Ce séjour est l’occasion de pratiquer chaque
jour la magie et de découvrir la cuisine, pour le
spectacle qui sera présenté devant un vrai
public, la veille du retour…
Devenir le roi de l’illusion, faire disparaître et
réapparaitre des cartes, créer des recettes,
découvrir les saveurs, pour un buffet géant
offert au public !
Bienvenue dans l’aventure « Les Toqués de la
Magie » !

Esprit du séjour
Les enfants, encadrés par un magicien
professionnel, élaborent ensemble des tours,
apprennent les différentes techniques et
répètent les numéros qu’ils présenteront au
public pendant le spectacle. Chacun repart avec
une partie du matériel et accessoires afin de
refaire les tours à la maison !
Sous la direction d’une cuisinière
professionnelle, les enfants s’initieront à l’art
de la cuisine, en appréhendant les techniques
de base, en découvrant de nouvelles recettes,
de nouvelles saveurs, le choix des produits au
marché du village, l’élaboration du dîner de fin
de séjour, la création des menus à distribuer aux
invités, la préparation des tables et leur

présentation. Une demi-journée par jour d'atelier
cuisine en petits groupes ou en groupe entier et
chaque jour une nouvelle recette !
L’objectif est de faire découvrir aux enfants ces 2
disciplines, tout en vivant des vacances au grand air,
tous ensemble dans une ambiance joyeuse et
magique.

Au programme

Une demi-journée par jour d’atelier magie en petits
groupes ou en groupe entier encadrés par un
véritable magicien professionnel.
Une demi-journée par jour d'atelier cuisine en petits
groupes ou en groupe entier et chaque jour une
nouvelle recette.
Et comme cela reste des vacances, ils pourront
également choisir parmi plusieurs activités de
détente, sportives ou de loisirs, tels que : piscine
chauffée sur place, grands jeux, balades, sports
(collectifs ou individuels), randonnées en montagne,
jonglage, jeux de société, ….
Chaque journée se termine par une veillée animée
(loup garou, jeux divers, boum,…) qui vient
parachever une journée bien remplie en découverte
et en émotion.



PLANNING	PREVISIONNEL	ABONDANCE	

A	titre	indicatif	

Sur	la	base	du	planning	réalisé	les	années précédentes

JOUR	1	:	voyage,	installation	dans	les	chambres,	visite	du	centre,	

règles	de	vie,	veillée	jeux	de	présentation	Splash	

JOUR	2	:	atelier	artistique	en	demi-journée	et	activités	au	choix	(jeu	

d’extérieur,	baignade	piscine)	veillée	Thalie	en	Or	

JOUR	3	:	atelier	artistique	en	demi-journée	et	activités	au	choix	

(balade,	animation,	grands	jeux…)	veillée	Escape	Game	

JOUR	4	:	atelier	artistique	en	demi-journée	et	activités	au	choix	

(balade,	baignade,	animation,	grands	jeux…)	veillée	Casino	Mario	Kart	

JOUR	5	:	atelier	artistique	en	demi-journée	et	activités	au	choix	

(baignade,	animation,	grands	jeux…)	veillée	Burger	Quizz	

JOUR	6	:	atelier	artistique	le	matin	et	sortie	Lac	Léman	/Thonon	les	

Bains	(baignade	plan	d’eau)	veillée	Comme	à	la	Maison	

JOUR	7	:	atelier	artistique	en	demi-journée	et	activités	au	choix	

(baignade,	animation,	préparation	veillée	Thalie,	grands	jeux…)	

veillée	Thalie	

JOUR	8	:	atelier	artistique	en	demi-journée	et	activités	au	choix	

(prépa	affiches	et	décors,	baignade,	animation,	grands	jeux…)	veillée	

Feu	de	camp	et	barbecue	au	lac	des	Plagnes	

JOUR	9	:	atelier	artistique	en	demi-journée	et	activités	au	choix	

(construction	bateau,	décors,	animation,	grands	jeux…)	veillée	Chasse	

au	dragon	

JOUR	10	:	atelier	artistique	en	demi-journée	et	activités	au	choix	

(prépa	costumes,	décors,	animation,	grands	jeux…)	filage	du	

spectacle	l’après-midi,	veillée	surprise	

JOUR	11	:	tous	en	artistique	le	matin,	répétition	générale	avec	filage	

technique	salle	de	spectacle	Châtel	l’après-midi,	veillée	spectacle	

JOUR	12	:	valises,	inventaires,	rangement,	petits	jeux	et	retour	



POUR 11 JOURS  + les vêtements sur soi le jour du départ

LISTE NON EXHAUSTIVE VALISE
ARRIVÉE 
CENTRE

DÉPART 
CENTRE

10 culottes ou slips

6 paires de chaussettes

2 pyjamas ou chemises de nuit

3 pantalons ou jeans

4 bermudas/shorts/jupes/robes

10 tee-shirts

2 tee-shirts pour le spectacle (un de couleur et un noir)

2 pulls chauds

1 vêtement de pluie (style Kway)

Crème solaire haute protection / chapeau, casquette / lunettes de soleil

Linge de toilette

Nécessaire de toilette (brosse à dents, dentifrice, savon, shampooing)

1 répulsif moustique

1 paire de baskets (qui peut être salie pour les jeux d'extérieur)

Chaussons

Chaussures légères en toile / tongs

2 maillots de bain

1 serviette pour la baignade

1 petit sac à dos

1 grand sac de linge sale

Cuisiniers et magiciens : tenue élégante pour le service et le spectacle

Cuisiniers : des recettes à approfondir…

Magiciens : jeux de cartes, tours….

Magiciens : une tenue "farfelue" pour le spectacle

Signature des parents :

 LE TROUSSEAU
Les Toqués de la Magie

Les objets de valeur ne sont pas indispensables. Thalie ne pourra pas être tenu pour responsables en cas de perte ou de 
vol. Le trousseau doit être marqué au nom de l'inscrit. Une à deux machines seront faites durant le séjour.

CUISINE & MAGIE

Signature de l'inscrit :


