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Le monde Asiatique
Semaine du 25 février au 1er mars 2019

Partons à la rencontre des différentes cultures d’Asie
PLANNING

MATIN

APRÈS- MIDI

LUNDI

Pour ce premier jour de
vacances, nous vous
proposons de vous initier
à l’art de la Calligraphie.

Les Japonais sont très
forts au Yakyu, ils veulent
nous défier. Montrons
leur que les Filapiens sont
les meilleurs !

MARDI

Japonais, Coréen ou
Chinois ? Choisis et viens
créer ton Eventail.

Etes-vous prêts à voyager
au travers du Conte « le
Roi des Singes » et de
surmonter les défis ?

MERCREDI

Tout comme les célèbres
mangakas, devenons
dessinateurs et créons
notre mini manga.

Partons au Musée
Cernushi pour y découvrir
les merveilles et les
contes du Japon

JEUDI

Ouvrons la porte aux
gourmandises et
sucreries pour préparer
de bons nougats Chinois.

Ceinture jaune, marron
ou peut-être noire ?
Viens découvrir le
karaté avec notre
intervenant.

Elaborons un centre de
table en forme d’éléphant
aux couleurs de l’Inde !

Partons en Inde pour la
Fête des Couleurs ! Tu te
demandes ce que c’est ?
Rejoins-nous vite, et tu le
sauras !

VENDREDI

Le monde Asiatique
Semaine du 4 mars au 8 mars 2019

Partons à la rencontre des différentes cultures d’Asie
PLANNING

MATIN

APRÈS- MIDI

LUNDI

Perfectionnons nos
techniques de peinture
japonaise pour faire de
merveilleux cerisiers en
fleurs

Parcourons les iles et les
archipels pour devenir de
vrais explorateurs du
monde asiatique.

MARDI

Continuons notre
découverte de l’Asie et
prenons la route des
saveurs. Miam des Sushis
au chocolat !

Quel est ce métier
dangereux et mystérieux ?
Celui des Ninjas !
Deviendras-tu l’un des
leurs ?

MERCREDI

Retrouvons nos copains
de Filapi Le Plessis pour
parcourir le monde de la
magie avec eux. Direction
le Musée de la magie !

Continuons d’explorer le
Musée de la Magie ! Que
de surprises !

JEUDI

Les Shuriken sont les
armes des Ninjas.
Fabriquons-en pour
protéger Filapi !

Les malédictions arrivent
chez Filapi… Battonsnous pour les
repousser dans un jeu
amusant.

VENDREDI

Confectionnons des
ombres chinoises et
initions-nous au théâtre
avec notre super
intervenant Antoine.

Allons au parc nous
dégourdir les pattes.
Enfourchons nos dragons
et allons faire du Flag
foot

