
Du 20 au 24 juin 2022, les apprentis sorciers de la MFR de la Pommeraye ont vécu une semaine spéciale sur le thème Harry Potter.

Bienvenue à Poudlard  MFR!

 

St Désir, le vendredi 24 juin 2022 

Semaine spéciale à la Pommeraye

    Le Lundi 20 juin, les élèves de la MFR La Pommeraye ont
reçu une lettre et un billet de train pour prendre le train voie
9 3/4  à 10h15 en direction de Poudlard MFR.
   En arrivant les apprentis sorciers ont été soumis au choix de
choixpeau pour savoir dans quelle maison ils allaient passer la
semaine. Dans un second temps, ils ont choisi leur baguette
magique et leur animaux de compagnie. Mme CLAES, la
cheffe de cérémonie, leur a fait part des activités de la
semaine.

QUELLE SERA LA MAISON DE CHAQUE ELEVE?
Selon le caractère de l'élève, le choixpeau a choisi la maison dans laquelle il sera.



Animations

Nous remercions notre chef Mr
Querini pour son inventivité. Il a su
faire preuve d'une grande créativité
pour servir des plats sur le thème de la
semaine (ex: Bouillon aux yeux de
grenouille, ragout de créatures servi
avec des cheveux de licorne et
bièraubeurre).

    La chasse au trésor s'est déroulée à
Poudlard MFR. 
  Les 4 maisons ont participé. La chasse
au trésor était constituée d'énigmes, de
labyrinthe, d'Horcruxes, d'avis de
recherche et d'un plan. Le but était de
retrouver le trésor caché.
Nous félicitons la maison Poufsouffle
pour sa victoire !

Soirées films
Ce Lundi 20 juin, les apprentis sorciers ont
regardé le Film Harry Potter à l'école des
sorciers.

Synopsis:  Harry Potter, un jeune orphelin, est
élevé par son oncle et sa tante qui le détestent.
Alors qu'il était haut comme trois pommes, ces
derniers lui ont raconté que ses parents étaient
morts dans un accident de voiture. Le jour de son
onzième anniversaire, Harry reçoit la visite
inattendue d'un homme gigantesque se nommant
Rubeus Hagrid, et celui-ci lui révèle qu'il est en
fait le fils de deux puissants sorciers et qu'il
possède lui aussi d'extraordinaires pouvoirs.

Ce mercredi 22 juin, ils ont regardé le Film
Harry Potter et la coupe de feu.

Synopsis: La quatrième année à l'école de
Poudlard est marquée par le Tournoi des trois
sorciers. Les participants sont choisis par la
fameuse coupe de feu, qui est à l'origine d'un
scandale. Elle sélectionne Harry Potter tandis qu'il
n'a pas l'âge légal requis. Après avoir surmonté
une série d'épreuves physiques de plus en plus
difficiles, il est enfin confronté à Celui-Dont-On-
Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom.

Chasse au trésor à poudlard MFR
Les repas

Le Bal des Sorciers
Pour clôturer, cette semaine spéciale, les jeunes apprentis
sorciers ont pu profiter du bal des Sorciers et d'une séance

photos.



SPORT

Lundi 20 Juin à Poudlard MFR, un match
d'entrainement de Quidditch a eu lieu, les 4
maisons se sont affrontées :  Serdaigle contre
Gryffondor (victoire de Serdaigle) et pour le
2eme match Poufsouffle était opposé à
Serpentard (victoire de Poufsouffle)

A partir de Mardi 21 juin, le grand tournoi de
Quiddich a commencé.

1er tour (Mardi 21):
- Serpentard contre Serdaigle :  Victoire de
Serpentard (après tricherie de Serdaigle)
- Gryffondor contre  Poufsouffle : Victoire de
Poufsouffle grâce à l'attrapeur qui a rapporté le
Vif d'or. 

2eme tour ( Mercredi 22):
- Poufsouffle contre Serpentard : Victoire de
Poufsouffle suite à la découverte du vif d'or
- Serdaigle contre Gryffondor :  Victoire de
Serdaigle à la fin du temps réglementaire

3eme tour (Jeudi 23):
- Poufsouffle contre Serdaigle:  Victoire de
Serdaigle à la fin du temps réglementaire.
- Serpentard contre Gryffondor:  Victoire de
Gryffondor grâce à l'attrapeur qui a trouvé le Vif
d'or

Pour la petite finale, Gryffondor affronte
Serpentard :  Victoire de Gryffondor .

Pour la Grande Finale, Poufsouffle affronte
Serdaigle:  Victoire de Serdaigle .

Félicitations à toutes les maisons
participantes !

Le Quidditch

La randonnée

Tous les apprentis sorciers et leurs professeurs de
magie sont partis en randonnée autour de
Poudlard MFR.



Des expériences, des découvertes
Les jeunes apprentis sorciers ont fait des expériences, des
découvertes, des cours de potins, des jeux, des enigmes...

PRODUCTIONS D'APPRENTIS SORCIERS

Nous remercions tous les apprentis sorciers et leurs professeurs
de magie pour leur implication durant cette semaine spéciale.


