
 

 

Très cher Moldu, 
 
 
La première école de sorcellerie pour Moldus ouvre ses portes le lundi 10 juillet 2017 vers 9h00 à 
l’Ecole Pablo Neruda 
 
Tu as été sélectionné parmi plusieurs milliers d’enfants moldus et tu es convoqué pour cette 
première rentrée. 
 
Au dos, la marche à suivre à l’intention de tes parents 
 

 
 

Julien Marien et François Piazza 
Directeurs de l’école de sorcellerie 



 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, Chers parents, 

 

Cet été votre enfant est inscrit au centre aéré des Cadets qui se passera dans les locaux de l’école Pablo Neruda située Rue Pierre 

Brossollette à Roncq. Le centre fonctionne du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30. Le jeudi étant une journée complète pour tous. 
 

Durant le mois de juillet votre enfant découvrira la magie et la féerie au travers d’Harry Potter. 

Le premier jour, votre enfant sera accueilli dans la salle des réceptions pour un petit déjeuner où le Choix-peau décidera de son 

affectation dans une des différentes maisons (Serpentard, Griffondor, etc.). 
 

Durant la totalité du centre, les animations et les sorties seront en lien avec l’école des sorciers. Au programme, confection de 

baguettes magiques, cours de sortilèges, visite de la volière du zoo de Lille (jeudi 13 juillet), une nuitée en camping, Olympiade 

de la coupe de feu et pleins d’autres surprises. Le jeudi 27 juillet, nous serons en sortie dans un parc d’attraction en Belgique mais 

chut c’est une surprise (prévoir carte d’identité). 
 

Nous gardons nos autres surprises dans la chambre des secrets et celles-ci seront dévoilées au fur et à mesure. 
 

Si votre enfant le désir, il peut arriver en sorcier le premier jour du centre. 

 

A bientôt 

 

L’équipe d’animation 

Lieu de l’accueil  

 

Ecole Pablo Neruda  

Rue Pierre Brossollette  

59223 Roncq 

 

Horaires de fonctionnement 

De 8h00 à 9h00 : Accueil échelonné 

De 9h00 à 12h : Activités 

De 12h à 13h30 : Restauration 

De 13h30 à 17h30 : Activités 

De 17h30 à 18h30 : Départ échelonné 


