PROGRAMME FILAPI Ternes Paris 17ème
VACANCES DE FEVRIER / MARS
La 3D sous tous les angles

www.filapi.fr

La 3D sous tous les angles
Semaine du 25 février au 1er mars 2019
Les 3D s’invitent chez Filapi :
Défiez les méandres des jeux, Définissez les formes et Découvrez les reliefs.

PLANNING

LUNDI

MATIN

APRÈS- MIDI

Activité manuelle

Atelier d’expression:

Notre intervenante Audrey
viendra avec ses mandalas.

Sortons au jardin du coin
pour participer à un atelier
de land’art !

A les modeler tu apprendras
Activité manuelle

MARDI

Audrey resurgit ,
Avec de la gravure cette fois ci,
À nous la déco des murs de
Filapi.

Sortie
Rentrez dans de nouvelles
dimensions, le centre
Pompidou nous prépare une
super exposition
Sortie au nombre de places limitées.

Activité manuelle

MERCREDI

Crée ta plus belle maquette
en 3D et super chouette !

Atelier Photo
Grace a la photographie,
plonge dans le virtuel avec
Filapi.

Grand Jeu
Grand Jeu

JEUDI

Défiez les contours, à vous
d’ajuster la forme..
Sortie

VENDREDI

Le palais de la découverte
nous attends. Saurons nous
faire face aux illusions ?
Départ à 09h30 (pique-nique
sur place).

Filapi te fait rentrer dans un
monde en perspectives.
Sous les lasers, arriveras tu
à survivre ?
Activité culinaire
Pour nous ouvrir l’appétit,
venez sculpter les fruits.
A la carte, nous aurons le
Food-Art.

La 3D sous tous les angles
Semaine du 4 mars au 8 mars 2019
Les 3D s’invitent chez Filapi :
Défiez les méandres des jeux, Définissez les formes et Découvrez les reliefs.

PLANNING

LUNDI

MATIN

APRÈS- MIDI

Atelier culinaire

Activité sportive

Les ingrédients sont
préparés, à nous le Tetriscake au gouter.

Pour rentrer dans les cases,
soyez malins. A vous de jouer
au Tetris humain !

Activité manuelle

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Arriverez-vous à franchir le
pas ? Aller grimpe, et va
gravir l'Himalaya !

Atelier théâtral

Spectacle

Donnez de la dimension à
vos expressions,
Chez Filapi le théâtre va
s’abattre.

Mesdames et Messieurs, en
piste ! Venez tous appréciez
le travail de nos petits
artistes.

Activité manuelle

Atelier photographie

Illuminez vos pensées, avec
de nouvelles façons de vous
exprimer. C’est parti pour la
peinture 3D.

Intervenant

VENDREDI

Activité sportive

De vos feuilles de papier
blanc pousseront des
montagnes sous un grand
manteau blanc.

Fabriquons des cartes pop up
en papier 3D

A vous comédiens et
comédiennes, grâce à la photo,
mettez vous en scène.
Ton cliché prendra vie, dans les
locaux de Filapi.
Temps festif
Tout en dimensions et en
musique, les vacances tu
finiras

CLUB ENFANTS FILAPI TERNES PARIS 17ème
Club Enfants pour les 3-11 ans
Activités ludo-éducatives, repas, sorties, cocooning

INFOS PRATIQUES

8h30 – 19h00

5 rue Emile Allez,
75017 Paris

07 52 60 69 95

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

