PROGRAMME FILAPI PUTEAUX
VACANCES DE FEVRIER / MARS
« D’HIVER ET VARIES »

www.filapi.fr

D’hiver et variés..
Semaine du 25 février au 1er mars 2019

Les activités prennent de l’altitude chez Filapi Puteaux. Partons à la
découverte de la montagne enneigée et de tous ses secrets…
PLANNING

MATIN

APRÈS- MIDI
Activité sportive

LUNDI

La nouvelle station ouvre ses
portes à Puteaux, bienvenue
chez FILASKI !! Décorons le
centre en vraie station de
sport d’hiver.
Sortie
Kid palace (départ à 9h45)

MARDI

MERCREDI

Dévalons tous ensemble les
pistes vertes, bleues, rouge
Dégustons au pied des pistes
un bon chocolat chaud.
Activité zen

Les enfants vont découvrir un
espace de jeu spécialement
pensé pour eux.

Après l’effort , le réconfort.
Participe à un atelier de
sophrologie, de retour à la
station Filaski.

Activité sportive

Activité manuelle:

Initiation au « hockey sur
glace »

Apprentis inuits , fabrique
ton igloo, et amuses-toi
comme un fou !

A vos cross, prêts, partez !
Activité manuelle:

JEUDI

Il a des yeux mais ne voit pas, il a
un nez mais ne sent pas, une
bouche et ne parle pas. Quand il
fait chaud, il n’est plus là…

Fabriquons notre
bonhomme de neige !
Intervenant Mandala

VENDREDI

A modeler tu apprendras, de
nouvelles techniques tu
exploiteras !

Grand jeu d’enquête
Sur les traces du bonhomme
de neige disparu..
Aurait-il fondu ?

Temps festive
Tous en piste !
Danser pour mieux se
réchauffer !

D’hiver et variés…
Semaine du 4 mars au 8 mars 2019

Les activités prennent de l’attitude chez Filapi Puteaux. Partons à la
découverte de la montagne enneigée et de tous ses secrets…
PLANNING

MATIN
Activité cuisine

LUNDI

Apprentis cuistos , à vos
fourneaux pour préparer un
repas typiquement savoyard
« la raclette »
Activité contes:

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Dahu, Yeti et compagnie
partons à la découverte des
animaux légendaires des
montagnes..

Activité sportive
Curling, Biathlon et ski de
fond, les jeux olympiques
d’hivers sont ouverts !
Patinoire de Courbevoie
Pour les enfants de 6 ans et
plus (gants obligatoire).
Pour les plus petits diffusion
du film «l'âge de glace» sur
grand écran.

Sortie

Activité manuelle

Direction la médiathèque de
Puteaux pour découvrir des
ouvrages sur la faune et la
flore de nos montagnes.

Joueuse, sympathique et
rigolote, fabrique ta
marmotte.

Sortie

Intervenant

Détente et jeux d’eau à la
piscine municipale de
Puteaux

Les flocons tombent par
milliers chez Filaski !

(Maillot de bain, bonnet et
serviette obligatoire)

VENDREDI

APRÈS- MIDI

Activité cuisine
Ce matin c’est crêpes party
chez Filaski

Des expériences ludiques et
scientifiques nous aideront à
comprendre ce phénomène
Temps festif :
Pour notre dernier jour de
vacances, la station Filaski est
en fête !

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

INFOS PRATIQUES

8h30 – 19h00

1 place du théâtre,
92800 Puteaux

06 29 12 34 33

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

