PROGRAMME FILAPI Courbevoie
VACANCES DE PRINTEMPS
Filapi Circus

www.filapi.fr

Filapi Circus
Semaine du 22 avril au 26 avril 2019

Partons à la découverte des arts du cirque lors d’ateliers
ludo-éducatifs autour du mime, de la magie, des acrobaties
et pleins d’autres encore..
PLANNING

MATIN

APRÈS- MIDI

LUNDI

FERIE

FERIE

Activité manuelle

MARDI

MERCREDI

Transformons le parc en grande
cour de récréation.

Décorons le centre en un
véritable chapiteau.

Avec tous ces jeux, à nous la
grande évasion.

Intervention Magie !

Activité sportive

« Au commencement des temps,
les mots et la magie étaient une
seule et même chose. »

Un pied à gauche, une main sur
l’épaule, un pont petit pont par-ci,
et une galipette par là…

Sigmund Freud

… Et la pyramide acrobatique se
lèvera.

JOURNEE PIQUE-NIQUE

JEUDI

Activité sportive

Mesdames et Messieurs, dans un
instant les vacances vont
commencer

Qui n’a jamais voulu vivre ses
rêves ? Aujourd’hui, tout est
possible ! Partons au parc faire les
jeux que l’on a inventé.
Départ pour 9h30

JOURNEE PIQUE-NIQUE

Partons à Colombes pour
découvrir son plus ancien
Imaginarium.
Retour chez Filapi à 18h.

Activité manuelle

VENDREDI

Le célèbre cirque de Calder nous
apprendra les techniques du
thaumatrope et ses illusions.
Dompteurs et tigres n’ont qu’a
bien se tenir !

Activité sportive
Sauras-tu garder la tête dans les
nuages tel un petit funambule ?

Filapi Circus
Semaine du 29 avril au 3 mai 2019

Partons à la découverte des arts du cirque lors d’ateliers
ludo-éducatifs autour du mime, de la magie, des acrobaties
et pleins d’autres encore..
PLANNING

LUNDI

MATIN

APRÈS- MIDI

Atelier théâtral

Activité manuelle

Les clowns et les mimes
s’empareront de nos corps.
Que des rires chez Filapi, et
bien plus encore.

De nos cartes Pop-Up s’élèveront
des chapiteaux à faire envie à tous
les animaux.

SORTIES

MARDI

Pour les grands : le Cirque Bormann
nous ouvrira la porte de ses mille et un
secrets.
Pour les petits : Kid Palace deviendra le
théâtre de nos plus beaux jonglages
dans les piscines à balles.

MERCREDI

JEUDI

Activité sportive
Le parc Orange nous ouvrira ses
barrières, afin de s’amuser avec
des jeux aux mille frontières.

FERIE

FERIE

Activité manuelle

Intervention cirque !

Montre le bout de ton nez… Ton
plus beau masque tu revêtiras, en
mettre plein les yeux tu feras.

“Être clown est un état, pas une
fonction.” Pierre Etaix

Déguisement de rigueur

Saurez-vous faire ressortir les
clowns qui se cachent en vous ?

GRAND JEU
Activité photographie

VENDREDI

Tirons-nous le portrait afin de
ressembler à des clowns, et pour
de vrai !

Attention Mesdames et
Messieurs, les vacances vont
bientôt se terminer.
Un Grand Jeu les animateurs vous
ont préparé, pour faire ressortir
toutes nos belles amitiés.

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

