PROGRAMME FILAPI PUTEAUX
VACANCES DE PRINTEMPS
« SUR LE FIL DE L’IMAGINAIRE »

www.filapi.fr

« SUR LE FIL DE L’IMAGINAIRE »
Semaine du 22 avril au 26 avril 2019
Chaque jour, immergeons nous dans un univers imaginaire à nous couper le
souffle !
(PS : Le programme peut être modifié selon la météo)

PLANNING

MATIN

APRÈS- MIDI

LUNDI

FERIE

FERIE

Grand jeu

Grand jeu (suite)

Les personnages mythiques
de ces vacances vous défient
sur toute la journée.

Pourras-tu trouver le lapin
magique et découvrir le
jardin secret du chocolat ???

Activité manuelle

Activité sportive

Une licorne, une fée , un
dragon, un sorcier etc…
apparaitront sur une fresque
magique fluorescente.

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

MARDI

MERCREDI

Journée pique nique

JEUDI

Sortie à l’Imaginarium de
Colombes
Qui n’a jamais voulu vivre ses
rêves ?
Arrivée avant 9h30
Activité poterie

VENDREDI

Créons avec de l’argile un
totem imaginé pour nous
faire rêver.

Inscription sur toute la
journée
Retour chez Filapi pour 18h

Activité culinaire
Cuisinons un gâteau à
l'effigie de l’animal
imaginaire le plus convoité :
la Licorne.

« SUR LE FIL DE L’IMAGINAIRE »
Semaine du 29 avril au 3 mai 2019
Chaque jour, immergeons nous dans un univers imaginaire à nous couper le
souffle !
(PS : Le programme peut être modifié selon la météo)

PLANNING

LUNDI

MATIN

APRÈS- MIDI

Activité manuelle

Activité sportive

Prends les contours de ta
silhouette et imagine toi être
une autre personne.

Le clown Imagino vous a
préparé un parcours d’accrocirque loufoque.

Sortie au cirque Bormann

MARDI

Clowns, jongleurs, acrobates
et autres artistes nous feront
découvrir leurs prouesses.
Arrivée avant 9h30 au club

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Sortie pique nique
Inscription toute la journée
Retour chez Filapi pour 18h

FERIE

FERIE

Activité manuelle

Intervenant sculpteur sur
ballons :

Créons une structure en 3
dimensions tout droit sortie
de notre imagination.

A nous de faire travailler
notre imagination pour
donner vie à nos ballons.

Activité scientifique

Grand jeu

Fabriquons une fiole
magique qui nous emmènera
directement dans le pays des
rêves..

Pour notre dernier jour de
vacances le club enfants
Filapi 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

