PROGRAMME FILAPI Courbevoie
VACANCES DE JUILLET
Les folles enquêtes et l’ère médiévale !

www.filapi.fr

Les folles enquêtes et l’ère médiévale !
Semaine du 8 au 12 juillet 2019

Tant de secrets se terrent , viens trouver la clé de tout les
mystères !
PLANNING

LUNDI

MARDI

MATIN

APRÈS- MIDI

Atelier déco

Jeu de connaissance

Décoration du Club
Enfants en Filapi
Détective Privé

Profiler en herbe, mission
du jour… Profilage :
apprends à connaître tes
nouveaux copains

Sortie pique-nique

Le Parc des Chanteraines,
est une invitation au
dépaysement

(départ 10H, retour 17h30)

Atelier créatif
MERCREDI

JEUDI

Sortie (6-11ans)

Crée ton badge de
détective pour entrer à
l’école des enquêteurs

Observation,
coopération, fouille et
astuce, sont les mots clés
pour un ESCAPE KID de
Ternes.

Atelier créatif

Chasse aux trésors

Filapi et la création des
Hiéroglyphes. Déchiffre
le rébus !

A la recherche du
Tombeau sacré !
Jeu de piste

Atelier créatif
VENDREDI

Fabrication de la tenue
du parfait détective

Sherlock est à la
recherche de Watson,
seul ton aide permettra
de le retrouver !

Les folles enquêtes et l’ère médiéval !
Semaine du 15 au 19 juillet 2019

Tant de secrets se terrent , viens trouver la clé de tout les
mystères !
PLANNING

MATIN

APRÈS- MIDI
Jeu d’enquête

Jeu d’enquête
LUNDI

Mène l’enquête dans un
Cluedo virtuel

Grand Jeu
MARDI

FORT BOYARD
Résout les énigmes du
fort et gagne des clés

Sortie- pique-nique
MERCREDI

(Départ 10h et retour pour
17h30)

Atelier créatif
JEUDI

VENDREDI

Les indices sont sur l’ile
de la Jattes pour
retrouver les fruits des
mystères !
Grand Jeu
Présage ou argument,
C'est un signe important.
De la police il est l'allié,
Sans lui vous ne pouvez
gagner. Qui est-il ?
Sur l’île de la Jatte, 41
ruches accueillent plus de
deux millions de petites
abeilles qui butinent
gaiement et proposent
un succulent miel.
Jeu d’enquête

Jeunes scénaristes de
Polar venez réaliser votre
roman-policier Photo

Viens enquêter avec le
célèbre détective
Conan dans les rue de
Tokyo

Projection

Filapi Party

Découvre les aventures
de « Basile détective
privé »

Pour toutes nos enquêtes
résolues, voici la grande
fête des détectives

Les folles enquêtes et l’ère médiéval !
Semaine du 22 au 26 juillet 2019

L’ère médiévale ! Entre l’antiquité et les Temps modernes.

PLANNING

LUNDI

MATIN

APRÈS- MIDI

Atelier déco

Atelier créatif

Décoration du Club
Enfants en château trop
fort !

Les Seigneurs de la cour
annoncent la création de
Blason

Atelier déco
MARDI

MERCREDI

JEUDI

Le vitrail est une
composition formée de
pièces de verre.
Transformons les fenêtres
de Filapi en vitraux

Atelier forain
Les saltimbanques
débarquent, la fête
foraine fait place

Atelier créatif

Jeu médiéval

Les Rois et les Reines sont
demandés à la cour, pour
la création du sceau
Royal

Venez découvrir les jeux
de bois de l’ancienne
époque. Le couronné
Rouge et le balancier.

Sortie-pique nique

Sortie pique-nique

SHERWOOD PARK

SHERWOOD PARK

(Exceptionnellement nous
ouvrirons nos portes à 8h00 pour
un départ à 9h15 et un retour
pour 18h15)

(Exceptionnellement nous
ouvrirons nos portes à 8h00
pour un départ à 9h15 et un
retour pour 18h15 )

Filapi évènementiel
Atelier créatif
VENDREDI

Création des masques de
bal, la haute de cour de
Filapi dévale.

Ouverture du bal
masqué, parfois aussi
nommé mascarade,
venez nombreux
camarades !

Les folles enquêtes et l’ère médiéval !
Semaine du 29 juillet au 2 août 2019

L’ère médiévale ! Entre l’antiquité et les Temps modernes.
PLANNING

LUNDI

MARDI

MERCREDI

MATIN

APRÈS- MIDI

Jeu médiéval

Sortie

Mourre, la soule, le franc
du carreau… Jouons aux
jeux de société de
l’époque médiéval

Puisque demain sera
mieux qu’hier.
Cheminons à la hâte vers
le parc des Bruyères

Sortie pique-nique

Sortie pique-nique

Tous aux Château de
Versailles, pour le lever
du Roi Soleil.

Tous aux Château de
Versailles, pour le lever
du Roi Soleil

Atelier créatif

Sortie (pour les 6-11ans)

La broderie et le tissage
c’est tout un
apprentissage !

Hôtel national des
Invalides, c’est ici que se
trouve le Musée de
l’armée

SORTIE DE LA SEMAINE
JEUDI

VENDREDI

Retour estimé vers
18h30

Partons au Jardin
d’Acclimatation,
virevolter dans les airs et
dans les eaux.

Atelier scénique

Grand Bal

Le théâtre d’un ancien
âge sur une scène de l’ère
moderne

Viens déguisé c’est la
grande fête nommée « Le
retour du Roi »

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

