
 
  



 
 

 

Cher jeune sorcier, 

L’ensemble des professeurs de Poudlard te 

donne rendez-vous le vendredi 24 mars à 

18h45 à la maison protestante de 



tournebride. Tu peux enregistrer l’adresse 

suivante dans le gps de ton balais : 

Chevesne, 95. 6542 Sars-la-buissiere 

(Lobbes).  

Tu pourras reprendre la route le dimanche 

26 à 11h. 

 

Ta valise magique devra comporter :  

o Un couvre-matelas  

o Une taie d’oreille 



o Un sac de couchage  

o De quoi te rafraichir (savon, brosse à 

dents, dentifrice, gant de toilette et 

essuie) 

o Ton uniforme  

o Ton déguisement de jeune sorcier  

o Ta cape contre les intempéries  

o De bonnes chaussures  

o Ta baguette magique  



o Une lampe de poche (ou pour les plus 

forts d’entre vous, le sortilège lumos 

maxima peut être utilisé pour illuminer 

vos moments les plus sombres).  

o Des chaussettes, slips  

o Des vêtements de rechange 

Nous te demandons de te munir de 25€ 

que tu devras remettre dès ton arrivée au 

professeur Alastor Maugrey (Baloo).  



Si malheureusement tu ne pourras PAS nous 

rejoindre, merci de prévenir le professeur 

McGonagall (Akela) au 

0497/38.57.29 ou tu peux envoyer un 

hibou électronique à 

nina.bonarelli@hotmail.be. Ton absence 

doit être signalée avant le lundi 20mars 

car le supermarché de Pré-au-lard n’ouvre 

pas tous les jours.  

 



Si toute fois tu ne sais pas te rendre à 

l’endroit en balais, certains de tes 

camarades s’y rendent peut-être en voiture 

volante et pourraient t’inviter à les 

accompagner.  

Pour cela, nous vous proposons un doodle 

qui se trouve sur le site où vous pouvez vous 

arranger en demandant ou en proposant une 

place dans votre automobile magique. 



(merci d’inscrire votre numéro de téléphone 

ou adresse mail + votre endroit de départ 

pour que le partage se fasse de manière 

impeccable).    

 

En espérant vous voir tous présents pour 

passer un week-end magique.  

 

Sorcellement vôtre,  

 



Les professeurs de la 7HD  

 

Ps : La maison à laquelle tu appartiendras 

te sera révélée par le choixpeau dans les 

semaines qui viennent. (Cfr. dossier sur le 

site à partir du 12mars).  


