PROGRAMME FILAPI Courbevoie
VACANCES DE FEVRIER / MARS
Filapi in Green !

www.filapi.fr

Filapi in Green !
Semaine du 25 février au 1er mars 2019

Sortez c’est l’hiver ! Observons la nature à découvert, cette
saison FILAPI se met au vert !
PLANNING

MATIN
Activité manuelle

LUNDI

Le journal de la nature
édite sa première revue
Le carnet du petit
herbier

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

APRÈS- MIDI
Atelier jardinage
Chut ça pousse !
Prenez en de la graine et
tous à vos petit pots.

Activité manuelle

Sortie

Land’Art

Pour les plus grands
direction La ferme de Gally

Artiste en herbe, pour
une fresque nature

Les plus jeunes destination :
Kid Palace

Intervenant

Grand jeu

Avec une intervenante
Mandala, création nature
nous voila !

Pour un trésor écolo,
Trier, c’est gagné !

Intervenant

Grand jeu

La Nature nous montre
son beau visage, pour en
faire un modelage

Les sons de la nature nous
disent oui, pour participer
au grand Kim Ouïe

Activité manuelle

Sortie

Création de mangeoires à
oiseaux et d’un hôtel à
insectes

Atelier au jardin partagé
à quelques pas du club
enfants Courbevoie.

Filapi in Green !
Semaine du 4 mars au 8 mars 2019

Sortez c’est l’hiver observons la nature à découvert, cette
saison FILAPI se met au vert !
PLANNING

MATIN
Atelier créatif

LUNDI

Le conte vert
Tous les contes se créent
et se racontent

APRÈS- MIDI
Sortie

Prenez vos patins pour
glisser sur la patinoire de
Courbevoie !
(enfants de plus de 6 ans / gants
obligatoire)

Activité manuelle
MARDI

As-tu de la mémoire et
de l’imagination ? Viens
créer ton memory des
fleurs.
Activité manuelle

MERCREDI

Regardons nos paysages
avec une nouvelle vision,
découvrons les arbres de
nos régions !
Atelier audiovisuel

JEUDI

Les plus belles créature
sont dans le film de la
nature
Quizz

VENDREDI

FILAPI OU FILATURE,
filerons nous dans la
nature ?

Grand jeu
Allons à la bataille, avec
la fleur au sourire

Sortie
intergénérationnelle
EPHAD : Let’s go pour le
rallye Photo

Activité manuelle

Le Land’Art c’est du grand
Art !
Atelier théâtral
Le théâtre du forum : La
Nature et les Hommes
(possibilité de ramener un
déguisement)

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

INFOS PRATIQUES

8h30 – 19h00

104 avenue de la République,
92400 Courbevoie

07 50 15 55 51

COMMENT VOUS INSCRIRE ?
1

2

3

Rendez-vous sur

Renseignez le formulaire de
préinscription

Le Directeur du Club
Enfants vous contacte
sous 48h

www.filapi.fr

