PROGRAMME FILAPI Boulogne
MERCREDIS DE NOVEMBRE / DECEMBRE
« Bienvenue en Hiver ! »

www.filapi.fr

Bienvenue en Hiver !

Les mercredis du 07 novembre au 28 novembre 2018

« Plongeons au cœur de l’Hiver et de ses Mystères ! »
PLANNING

MERCREDI 7
NOVEMBRE

MERCREDI 14
NOVEMBRE

MERCREDI 21
NOVEMBRE

MERCREDI 28
NOVEMBRE

MATIN

APRÈS- MIDI

Adieu paysage orangé,
bonjour paysage blanc !
Réalisons une boule à
neige aux couleurs de
l’Hiver !

Même sans montagne,
partons à la chasse aux
Yétis !

Fabrique ton animal
d’Hiver !

Faisons notre propre
neige pour pouvoir jouer
avec et peut-être même
en faire un bonhomme !

Partons à la rencontre

de l’Ours Polaire !

Tous au parc pour
relever des défis sans
finir gelés !

Confectionne ton propre

En route pour retrouver

flocon de neige

le Flocon de l’Hiver !

Bienvenue en Hiver !

Les mercredis du 05 décembre au 19 décembre 2018

« Plongeons au cœur de l’Hiver et de ses Mystères ! »

PLANNING

MATIN

APRÈS- MIDI

MERCREDI 05
DECEMBRE

Préparons-nous à attendre
Noël avec un Calendrier
de l’Avent étonnant !

Rendez-vous au coin du
feu pour un jeu
merveilleux !

Aidons Dame Nature à

MERCREDI 12
DECEMBRE

Dernière ligne droite de
l’année, comptons
ensemble les jours qui
nous séparent de Noël !

MERCREDI 19
DECEMBRE

Bien couverts et en super
forme, en route pour le
théâtre Essaïon !

combattre M. Hiver
pour empêcher un Hiver
Eternel !

Yeux grands ouverts et
oreilles attentives,

découvrons ensemble la
pièce « Casse-Noisette »

CLUB ENFANTS FILAPI BOULOGNE
Club Enfants pour les 3-11 ans
Activités ludo-éducatives, repas, sorties, cocooning

INFOS PRATIQUES

8h30 – 19h00

69 bis, Rue d'Aguesseau,
92100 Boulogne Billancourt

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

