PROGRAMME FILAPI PUTEAUX
VACANCES DE JUILLET
4 semaines, 4 thèmes, 4 ambiances pour les vacances

www.filapi.fr

4 semaines, 4 thèmes, 4 ambiances pour les vacances
Semaine du 8 au 12 juillet 2019
Partons à la découverte du monde des « touts petits » : fourmis ,
mignardises, lutins malins, abeilles et compagnies…
PLANNING

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MATIN

APRÈS- MIDI

Atelier Créatif

Activité sportive

Les enfants malins
fabriquent la maison des
lutins

Le parcours motricité des
fourmis te rendra tout
petit.

Sortie pique-nique

Atelier Créatif

Piscine de Puteaux
(Maillot de bain, serviette
et brassard obligatoire)

Les mini-animaux rigolos
seront cachés, sauras-tu
les retrouver?

Atelier scientifique

Grand jeu

Partons à la découverte
du mini-monde muni de
notre fourmiquarium

Mais ou se cachent Mimi
la fourmi et ses amis ?
Nous avons l’après-midi
pour les retrouver.

Sortie pique-nique

Intervenant apiculteur

Ile de la Jatte

(départ 10h , retour pour 18h)

Partons à la découverte
des abeilles et de tous
leurs petits secrets…

Atelier cuisine

Temps festif

Cuisinons des pâtisseries
mignardises..

Faisons la fête avec le
peuple des Minimoys.

4 semaines, 4 thèmes, 4 ambiances pour les vacances
Semaine du 15 au 19 juillet 2019

« Sous l'océan, sous l'océan
Doudou, c'est bien mieux, tout l'monde est heureux sous l'océan »
PLANNING

LUNDI

MARDI

MATIN

APRÈS- MIDI

Atelier Créatif

Atelier scientifique:

Aquarelle, gommettes et
paillettes, créons la plus
colorée des fresques
sous-marines

Découvrons la formule
des bulles de savons et le
secret de la « bulle
géante »

Sortie pique-nique

Atelier Créatif

Allons découvrir la piscine
de Puteaux.

Fabriquons un poisson
pinces à linges qui
s’accrochera partout ou
tu iras !!!

(Maillot de bain, serviette et
brassard obligatoire)

MERCREDI

Grand jeu

Atelier Créatif

Une aventure à la
découverte des 5 océans
avec Jack le pirate et son
compagnon de route
«Bubule».

Oyé moussaillons , la
carte du trésor à
disparue ! A toi de la
réinviter.

Sortie pique-nique
JEUDI

Partons découvrir
l’Aquarium de Paris,
Journée- retour estimé vers 18h00

L’aquarium propose un
voyage magique avec
500 espèces et plus de
10 000 spécimens de
poissons et
d'invertébrés…

Sortie
VENDREDI

Partons à la recherches
des secrets et trésors
cachés dans les abysses à
la médiathèque de
Puteaux

Conte animé
Ariel, jack le pirate et
Bubulle te racontent une
histoire animée..

4 semaines, 4 thèmes, 4 ambiances pour les vacances
Semaine du 22 au 26 juillet 2019

Voyageons jusqu’à la forêt de Sherwood rencontrer Robin
des Bois et ses amis…
PLANNING

MATIN
Activité manuelle

LUNDI

MARDI

Partons à la recherche du
shérif de Nottingham le
traditionnel ennemie de
Robin des bois..

Sortie pique-nique

Activité manuelle

Piscine de Puteaux

Dans mon bois il y a …

(Maillot de bain, serviette
et brassard obligatoire)

Fabriquons en Play-maïs
animaux et végétaux

Cuisine ta miche de pain
que tu te hâteras de
partager avec tes copains
Sortie pique-nique

JEUDI

VENDREDI

Grand jeu

Estampille ta propre
monnaie et enrichis toi
comme Robin des bois..

Activité culinaire
MERCREDI

APRÈS- MIDI

Sherwood park

Grand jeu
Jeux d’adresses et de
reflexes devient aussi
agile qu’un écureuil et
aussi malin qu’un renard .
Accrobranche pour les plus
de 6 ans

(Départ 9h30 retour pour
18h30)

Château gonflable et piscine
à balles pour les plus
petits

Activité sportive

Temps-festif

Affronte robin des bois
dans un duel qui mêlera
agilité et précision

Oyé oyé ! Vous êtes
invités à festoyer dans le
village de Robin des bois.

4 semaines, 4 thèmes, 4 ambiances pour les vacances
Semaine du 29 juillet au 2 août 2019

Bataille de confettis, carnaval et compagnie …
PLANNING

MATIN
Atelier Créatif

LUNDI

Cache-cache derrière ton
masque pourra t-on te
reconnaitre?

APRÈS- MIDI
Grand jeu:
Les couleurs, les costumes et
les jolis masques seront au
rendez-vous pour cette
journée romantique à Venise..
Atelier Créatif
Fais apparaître ton dessin
comme par magie durant
l’après midi

MARDI

Atelier Créatif:
MERCREDI

Fabrique ton bouquet de
fleurs pour une explosion
de couleurs

Sortie pique-nique
JEUDI

Journée-retour estimé
vers 18h30

Atelier Créatif
VENDREDI

Plumes, strass et
paillettes, fabrique une
tenue super chouette!

Grand jeu
Reproduisons la
traditionnelle bataille des
fleurs du carnaval de
Nice..
Partons au Jardin
d’Acclimatation,
virevolter dans les airs et
dans les eaux.
Temps festif:
Déguisement et jeux
musicaux en folie pour
fêter la fin des vacances
chez Filapi.

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

