PROGRAMME FILAPI La Villette – 19ème
VACANCES D’OCTOBRE / NOVEMBRE
Fêtes, coutumes et traditions

www.filapi.fr

Fêtes, coutumes et traditions
Semaine du 22 octobre au 26 octobre 2018

A la découverte de fêtes, coutumes d’antan et traditions du
monde entier
PLANNING

MATIN

APRÈS- MIDI

LUNDI

Fête de la Lune –
Chine

Ombres chinoises
pour une journée
éclairée

Lumières et lanternes
Evala - Tradition
Togolaise
MARDI

Des oppositions
acharnées comme en
pays Kabyé
Fête foraine

MERCREDI

A toi d’animer ton
stand avec ta bande
de forains

Des parures à créer
(colliers & bracelets)
pour le plus beau des
défilés
Apporte un jeu de
société que tu
souhaites faire
découvrir à tes copains

Fête Gauloise
JEUDI

VENDREDI

Réalisation d’une
potion magique qui
décoiffe avec
Panoramix
Jeux musicaux et
expression corporelle

Les 12 travaux de
Filapix

A vous de les relever

Sortie

Allons assister à un
spectacle festif

Fêtes, coutumes et traditions
Semaine du 29 octobre au 02 novembre 2018

A la découverte de fêtes, coutumes d’antan et traditions du
monde entier
PLANNING

MATIN

APRÈS- MIDI

Fête des morts – Mexique
LUNDI

Viens dans notre cinéma
vivre une aventure
extraordinaire

Tradition Espagnole
MARDI

Des « churros » pour te
donner un maximum
d’énergie
Halloween - Fête Celte

MERCREDI

Un jeu monstrueux où il
faudra sonner à la bonne
porte !

JEUDI

Jour Férié

Fête de clôture
VENDREDI

Les vacances touchent à
leur fin

Comme Coco vient
décorer joyeusement des
squelettes de 1001 fleurs

Vamos a bailar sobre una
cancion de « Los del Rio »
y « Las ketchup »

Citrouilles, bonbons et
araignées
Lesquels préfères-tu
manger?

Jour Férié

Sortie

Une dernière surprise

CLUB ENFANTS FILAPI LA VILLETTE 19ème
Club Enfants pour les 3-11 ans
Activités ludo-éducatives, repas, sorties, cocooning

INFOS PRATIQUES

8h30 – 19h00

74 quai de la Loire,
75019 Paris

0 809 10 30 00
Prix d’un appel local.

COMMENT VOUS INSCRIRE ?
1

2

3

Rendez-vous sur

Renseignez le formulaire de

www.filapi.fr

préinscription

Le Directeur du Club
Enfants vous contacte
Sous 48h

