PROGRAMME FILAPI
Le Plessis - Robinson
MERCREDIS DE NOVEMBRE / DECEMBRE

« Noël à travers le monde »

www.filapi.fr

Noël à travers le Monde
Les mercredis du 07 novembre au 28 novembre 2018

« Voyageons et découvrons la magie de Noël à l’étranger ! »
PLANNING

MERCREDI 7
NOVEMBRE

MERCREDI 14
NOVEMBRE

MATIN

APRÈS- MIDI

Cap sur l’Angleterre !
Confectionnons de
superbes « Greeting

Partons à la recherche
des Crackers de Noël !

Cards » !

Bienvenue en Inde !
Fabriquons notre
marionnette super
chouette !
Place au Pays de Galles !

MERCREDI 21
NOVEMBRE

Ce matin, déguisonsnous en…cheval !

MERCREDI 28
NOVEMBRE

Bonjour l’Australie !
Apportons un peu
d’exotisme en faisant
pousser un beau palmier !

Retrouvons les jouets

perdus !

Rendez-vous au lac pour un
grand quizz musical !

Pour rendre notre palmier
encore plus époustouflant,

rassemblons les
décorations égarées !

Noël à travers le Monde
Les mercredis du 05 décembre au 19 décembre 2018

« Voyageons et découvrons la magie de Noël à l’étranger ! »
PLANNING

MERCREDI 05
DECEMBRE

MERCREDI 12
DECEMBRE

MERCREDI 19
DECEMBRE

MATIN

APRÈS- MIDI

Ce matin, confectionnons
de belles lanternes

Direction l’Antre
Magique pour un

chinoises !

spectacle de magie
époustouflant !

Comme en Espagne,
concoctons notre bûche
de Noël à la Catalane !

En route pour récupérer
des cadeaux éparpillés
dans un parcours semé

Retour en France, pour

Pour terminer nos belles
aventures, résolvons les

fabriquer notre propre
cadeau de Noël !

d’embûches !

énigmes de Noël autour
d’un jeu étonnant !

CLUB ENFANTS FILAPI LE PLESSIS-ROBINSON
Club enfants pour les 3-11 ans
Activités ludo-éducatives, repas, sorties, cocooning

INFOS PRATIQUES

8h30 – 19h00

La Boursidière, 92350
Le-Plessis-Robinson

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

