PROGRAMME FILAPI
Le Plessis-Robinson
VACANCES DE JUILLET
« Once Upon a Time »

www.filapi.fr

« Once Upon a Time »
Semaine du 8 au 12 juillet 2019

« Super-Héros, Princesses et Créatures : A chaque jour son
univers »
PLANNING

MATIN

APRÈS- MIDI

LUNDI

Partons à la
découverte du Japon
et confectionnons
notre drapeau géant.

Comment se crée un
Manga ? Partons à la
recherche de son
origine.

MARDI

Superman a besoin de
vous : sa super cape a
disparu !!!!

Accueillons Antoine,
notre super
intervenant, pour un
atelier FlipBook de
super-héros !

Sortie !
MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Baskets et sac à dos, en route pour la Ferme
Pédagogique Henri Barbusse !
Rencontrons Capitaine
America et, comme lui,
fabriquons notre
bouclier !

Participe au parcours
du combattant et
tente de rejoindre les
Avengers !

Connais-tu les signes
du Zodiaque ? Créons
nos propres signes à
l’image des
chevaliers.

La princesse Athéna a
été enlevée ! Chevaliers
Filapiens, à vous de
jouer !

« Once Upon a Time »
Semaine du 15 au 19 juillet 2019

« Super-Héros, Princesses et Créatures : A chaque jour son
univers »
PLANNING

MATIN

APRÈS- MIDI

LUNDI

Bienvenue en Arabie !
Découvrons les contes
des Mille et Une Nuits
et fabriquons notre
lampe magique !

Abou a été capturé par
Jafar ! Aidons Aladin à
le retrouver !

MARDI

Bienvenue dans le
monde de Dragon Ball Z
Modelons une figurine à
l’effigie de notre héros
préféré !

A l’aide de notre radar,
partons à la conquête
des sept boules de
Cristal !

Sortie !
MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

En route pour la Maison de la Pêche et de la
Nature pour découvrir les plantes et leurs secrets !
A l’image des plus
belles princesses,
confectionnons notre
couronne de fleurs !

Accueillons Christine,
notre intervenante,
pour un atelier
100% Ecolo !

A l’image du Héros de
Comics Marvel,
fabriquons notre
masque d’Iron Man

Derrière Iron Man se
cache Tony Stark :
testons avec lui de
fantastiques
expériences
scientifiques !

« Once Upon a Time »
Semaine du 22 au 26 juillet 2019

« Super-Héros, Princesses et Créatures : A chaque jour son
univers »
PLANNING

MATIN

APRÈS- MIDI

LUNDI

Découvrons le
merveilleux conte de
Cinderella de Charles
Perrault et bâtissons
son château !

Partons à la recherche
de nos princesses
favorites à travers un
grand rallye photos !

MARDI

Place à la mythologie :
parlons de l’histoire de
Thor, Dieu du Tonnerre,
et fabriquons notre
Mjöllnir !

Grâce à notre marteau
magique, allons à
l’assaut du royaume
de Malekith !

Sortie !
MERCREDI

En route pour une super journée au Jardin
d’Acclimatation !

JEUDI

Atelier cuisine ce
matin : concoctons un
délicieux goûter tout
en fruits et en
couleurs !

Hop, deuxième atelier
Nature avec les
Savants Fous !

VENDREDI

Aujourd’hui, c’est
l’histoire d’une autre
héroïne Marvel que
nous découvrons :
la Veuve Noire !

Black Widow a besoin
de vos talents
d’enquêteurs pour
résoudre les énigmes
de son passé !

« Once Upon a Time »
Semaine du 29 juillet au 2 août 2019

« Super-Héros, Princesses et Créatures : A chaque jour son
univers »
PLANNING

MATIN

APRÈS- MIDI

LUNDI

Direction la Chine et la
légende de Mulan !
Puis nous donnerons
vie à notre propre
gardien Mushu !

En garde, nous
partons défier les
Huns !

MARDI

Sous l’océan, réalisons
nos animaux marins
pour créer notre
monde aquatique
comme Némo !

Place à un super Quizz
musical sur les
classiques de Disney !

Sortie !
MERCREDI

Avec nos copains de Boulogne, envolons-nous
pour la Mer de Sable vivre une journée riche en
sensations !

JEUDI

Encore un Atelier
cuisine ! Arômes et
Barbecue, découvrons
de nouvelles saveurs !

C’est parti pour le
dernier atelier
Nature avec les
Savants Fous !

VENDREDI

Atterrissage en Egypte,
berceau de la légende
du Prince !
Construisons notre
pyramide !

A travers un super jeu,
découvrons
l’agriculture au bord
du Nil

CLUB ENFANTS FILAPI LE PLESSIS-ROBINSON
Club Enfants pour les 3-11 ans
Activités ludo-éducatives, repas, sorties, cocooning

INFOS PRATIQUES

8h30 – 19h00

La Boursidière, 92350
Le Plessis-Robinson

01 43 50 07 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

