PROGRAMME FILAPI
Lecourbe Paris 15ème
VACANCES DE FEVRIER / MARS
Des créatures étranges et fantastiques
Ferme et terroirs

www.filapi.fr

Des créatures étranges et fantastiques
Semaine du 25 février au 1er mars 2019

Des créatures étranges et fantastiques

PLANNING

LUNDI

MATIN

APRÈS- MIDI

Participe au jeu de l’oie
spécial animaux étranges

Des pieds palmés, une
drôle de carapace et des
cornes sur la tête. Mais
quel est cet animal
surprenant?

Activité manuelle
MARDI

MERCREDI

JEUDI

Réalise ton animal
étrange et fantastique en
Playmaïs

Moche et/ou Rigolo : le
grand classement des
animaux bizarres

Grand jeu

Grand jeu

Le dragon et les balles d’or

Le dragon et les balles d’or

Activité manuelle

Cinéma : Wallace & Gromit

Qui proposera
l’accessoire le plus
monstrueux?

Réalise tes propres
créations en pâte à
modeler

Grand jeu
VENDREDI

Un brownie qui se mange
ou qui se balance?

Lézard contre Homard
Qui sortira vainqueur?

Ferme et terroirs
Semaine du 4 mars au 8 mars 2019

Ferme et terroirs

PLANNING

MATIN

APRÈS- MIDI

LUNDI

Participe à la
transformation de Filapi
en ferme

Enrichi tes connaissances
lors de ce quiz
thématique

Intervenant Magie
Découvre des astuces et
des tours de Magie

Réalise un cadre photo à
la manière d’Alphonse
Mucha

Sortie

Sortie

Mini-ferme Pédagogique
Lenglen

Mini-ferme Pédagogique
Lenglen

Jeu sportif

Expression corporelle

A toi de capturer un
maximum de cerfs

Participe à ce jeu de
mimes spécial ferme

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Atelier cuisine

Filapi fait son cinéma

Attrape ta toque, ton
matériel et tes
ingrédients pour réaliser
un gâteau basque

Projection d’un film dans
lequel les animaux ont la
vie belle

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

01 42 50 05 00

COMMENT VOUS INSCRIRE ?
1

2

3

Rendez-vous sur

Renseignez le formulaire de

www.filapi.fr

préinscription

Le Directeur du Club
Enfants vous contacte
Sous 48h

