PROGRAMME FILAPI
Lecourbe – Paris 15ème
MERCREDIS DE NOVEMBRE / DECEMBRE
Des Jeux Divers à l’approche de l’Hiver

www.filapi.fr

Des jeux Divers à l’approche de l’Hiver

Les mercredis du 07 novembre au 28 novembre 2018

Parcourons les villes qui ont accueilli les jeux olympiques
d’hiver
PLANNING

MERCREDI 7
NOVEMBRE

MERCREDI 14
NOVEMBRE

MERCREDI 21
NOVEMBRE

MERCREDI 28
NOVEMBRE

MATIN

APRÈS- MIDI

Bienvenue à Albertville

Qui dit hiver, dit
Bonhomme de neige
Viens donc préparer la
structure de notre
bonhomme géant

Préparons la table et tous les
éléments pour déguster
notre délicieuse raclette
Au Canada le Hockey est une
véritable institution que cela
soit à Calgary ou Vancouver
Ce matin c’est donc Hockey
sur parquet

Aujourd’hui nous sommes
à Innsbruck en Autriche
pour effectuer une
descente à pleine vitesse

La feuille d’érable est
l’emblème du Canada
Tous en cuisine pour
préparer de délicieux
pancakes au sirop d’érable

La structure effectuée
recouvrons notre
bonhomme de neige de
papier mâché

Direction Sotchi en Russie qui
accueille des événements liés Inspirons-nous du principe
au jeu d’échecs ça tombe bien des célèbres Matriochkas
(poupées russes)
Henri notre intervenant est
présent ce matin

Des jeux Divers à l’approche de l’Hiver

Les mercredis du 05 décembre au 19 décembre 2018

Parcourons les villes qui ont accueilli les jeux olympiques
d’hiver
PLANNING

MERCREDI 05
DECEMBRE

MATIN

APRÈS- MIDI

Bienvenue à Saint-Moritz
en Suisse
Atelier de peinture
extravagant pour un
classement en chocolat

Préparons notre goûter
artistique à base de petits
suisses évidemment !

La Norvège est le pays n° 1
des sports d'hiver.
MERCREDI 12
DECEMBRE

MERCREDI 19
DECEMBRE

Que cela soit à Oslo ou à
Lillhamer le biathlon est le
sport roi
Ici à Nagano : Mimer c’est
gagné !
On peut imaginer un
sumo qui ferait du saut à
ski…

Finalisons notre
bonhomme de neige

Bienvenu dans notre salle
de cinéma où cet aprèsmidi sera projeté un
manga

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

INFOS PRATIQUES

8h30 – 19h00

125 rue Lecourbe,
75015 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

