PROGRAMME FILAPI
Ternes – Paris 17ème
MERCREDIS DE NOVEMBRE / DECEMBRE
Mille et une couleurs !

www.filapi.fr

Mille et une couleurs

Les mercredis du 07 novembre au 28 novembre 2018

Un programme tout en couleur qui nous comblera de
bonheur !
PLANNING

MERCREDI 7
NOVEMBRE

MATIN

APRÈS- MIDI

Atelier créatif

Grand Jeu

Rendons les couleurs à Elmer
l’éléphant, le perroquet et le
poisson arc-en-ciel avec notre
intervenant marionnettes

A vos déguisements !

Intervenant

MERCREDI 14
NOVEMBRE

MERCREDI 21
NOVEMBRE

MERCREDI 28
NOVEMBRE

La journée d’antan en noir et
blanc
Avec Henri notre intervenant
échec

Comme le caméléon, le
camouflage sera de rigueur.

Atelier Théâtral

Créons nos scénettes à la
Charlie Chaplin

Atelier théâtre /cirque

Activité manuelle

Jouons la comédie et le cirque
en compagnie d’Arlequin un
clown plutôt coquin…

Fabriquons un vêtement tout
en losange à Arlequin

Atelier construction

Atelier manuel

Des ballons de toutes les
couleurs vont prendre forme
grâce à notre intervenant

Nos fenêtres se remplirons de
formes et de couleurs lors de
cet atelier de post-it Art !

sculpteur de ballons

Mille et une couleurs !

Les mercredis du 05 décembre au 19 décembre 2018

Un programme tout en couleur qui nous comblera de
bonheur !
PLANNING

MATIN
Intervenant danse

MERCREDI 05
DECEMBRE

Apprends avec Pop à danser le
hiphop !

APRÈS- MIDI
Atelier manuel
Customise Pop le
dinosaure en tenue
multicolore !
Grand Jeu

Atelier culinaire

MERCREDI 12
DECEMBRE

Retrouvons les couleurs dans
nos recettes , et cuisinons un
RAINBOW CAKE

Atelier culinaire

MERCREDI 19
DECEMBRE

Préparons notre buffet de
mignardises saveurs Smarties

Jeu de piste, énigmes, chasse
au trésor
Aidons le magicien des
couleurs à retrouver les
couleurs perdues
Filapi color party
Parents et enfants vous êtes
conviés à l’inauguration du
« Cabaret des couleurs »

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

INFOS PRATIQUES

8h30 – 19h00

5 rue Emile Allez,
75017 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

