PROGRAMME FILAPI Ternes Paris 17ème
VACANCES DE PRINTEMPS
« ENTREZ EN IMMERSION »

www.filapi.fr

« ENTREZ EN IMMERSION »
Semaine du 22 avril au 26 avril 2019
Entrez dans un monde parallèle… Chaque jour, immergeons nous dans un
nouvel univers, qui saura nous couper le souffle !
(PS : Le programme peut être modifié selon la météo)

PLANNING

MATIN

APRÈS- MIDI

LUNDI

FERIE

FERIE

Activité manuelle

MARDI

Prenons le large et plongeons en
mer. Vous découvrirez des décors
qui vous feront oublier d’où vous
venez.

Activité sportive
Nageons vers de nouveaux
horizons. Un grand jeu emmènera
les plus courageux.

Grand jeu

MERCREDI

Alice revient du Pays des
Merveilles. Elle y a ramené un seul
objet : une montre à gousset.
Sauras tu remonter le temps afin de
répondre à toutes les énigmes ?

JOURNEE PIQUE-NIQUE

JEUDI

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

VENDREDI

Mais que vois-je ? Ou plutôt
qu’est-ce que je ne vois pas ?
La vie en petits points me
l’apprendra.
Initiation au braille.

Activité manuelle
Malheur, le temps s’est arrêté…
Sauras-tu redonner vie au monde
d’Antan ?

JOURNEE PIQUE-NIQUE
Partons à Colombes pour
découvrir son plus ancien
Imaginarium.
Retour chez Filapi à 18h.

Atelier artistique
Partons sur l’Ile de la Jatte. Les
peintres du pointillisme nous
apprendront leurs techniques.
Retour à 17h30.

« ENTREZ EN IMMERSION »
Semaine du 29 avril au 3 mai 2019
Entrez dans un monde parallèle… Chaque jour, immergeons nous dans un
nouvel univers, qui saura nous couper le souffle !
(PS : Le programme peut être modifié selon la météo)

PLANNING

MATIN
Atelier cuisine

LUNDI

Entrez dans le monde de la
cuisine. Bien plus qu’un simple
univers, ce dernier arrivera à vous
réveiller jusqu’aux papilles !

Atelier artistique

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Grand jeu
Le concours Top Chef s’empare des
locaux de Filapi. Connaissances,
goûts, techniques … toutes les
facettes de ce métier seront mises à
l’épreuve.

Grand Jeu

Le monde des lumières nous a
plongé dans le noir…
Heureusement que le Light
Painting sera là pour nous
redonner espoir.

Les lasers fusent mais les astuces
ne se ressemblent pas… Sauras-tu
déjouer les pièges des lumières
afin de rester imperceptible ?

FERIE

FERIE

JOURNEE PIQUE-NIQUE

JOURNEE PIQUE-NIQUE

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

Partons découvrir le spectacle de
Tom le magicien. Un lapin
sortira-t-il de son chapeau ?

Sigmund Freud

Retour chez Filapi à 18h.

Atelier jardinage

VENDREDI

APRÈS- MIDI

Filapi Party !

Pour finir ces vacances en beauté,
il est temps de retourner sur
terre. Partons sur l’île de la Jatte
pour s’occuper de notre potager.

Sortez tous vos déguisements.
Aujourd’hui , Filapi devient « Le
club des enfants dansants ».

Départ à 9h30 / Retour à 12h30

Déguisement de rigueur

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

