PROGRAMME FILAPI Ternes Paris 17ème
VACANCES DE JUILLET
NOUVELLE ÎLE À L’HORIZON !

www.filapi.fr

NOUVELLE ÎLE À L’HORIZON !
Semaine du 1er au 5 juillet 2019
« Voici venu le temps, des rires et des chants. Dans l'Ile aux enfants, c'est tous les jours le printemps !
C'est le pays joyeux, des enfants heureux, des monstres gentils… Oui, c'est un paradis ! »
Cette semaine, créons notre F’île Happy !

PLANNING

MATIN
Atelier créatif

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

APRÈS- MIDI
Sortie Atelier Jardinage

Tout d’abord, créons notre
entité ! Costumes, drapeau,
couleurs … notre île doit
nous représenter !

Partons sur l’Île de la Jatte
pour faire ressortir les belles
couleurs de notre potager.

Atelier créatif

Activité sportive

Créons nous une mallette de
Robinson Crusoé pour
survivre sur une île déserte.

Inventons une danse qui
deviendra notre hymne à
faire découvrir aux peuples
des autres îles.

Activité sportive

Grand Jeu

Le bateau magique du Parc
Pereire nous fera traverser
les mers à la recherche d’une
nouvelle île aux mille
couleurs.

Malheur ! Une tornade est
passée et le Club est tout
retourné. A toi de résoudre
l’énigme pour comprendre ce
qu’il s’est passé !

Atelier culinaire

Atelier créatif

A nous d’inventer une
recette qui deviendra le plat
typique de notre île.

Sortons des eaux troubles et
donnons à notre île des
allures paradisiaques.

Atelier créatif

Sortie Grand Jeu

Après cette belle semaine, il
est temps de la résumer en
dessin pour faire partager
notre belle aventure aux
autres tribus.

Pour mettre nos dessins dans
une bouteille à la mer,
partons sur l’île de la Jatte
récolter nos ustensiles.

NOUVELLE ÎLE À L’HORIZON !
Semaine du 8 au 12 juillet 2019
« Voici venu le temps, des rires et des chants. Dans l'Ile aux enfants, c'est tous les jours le printemps !
C'est le pays joyeux, des enfants heureux, des monstres gentils… Oui, c'est un paradis ! »
Cette semaine, partons à la découverte de l’île de Zanzibar !

PLANNING

LUNDI

MARDI

MATIN

APRÈS- MIDI

Atelier JARDINAGE

Activité sportive

Partons sur l’île de la Jatte
découvrir les différentes
senteurs de nos belles fleurs.

Freddie Mercury, Zanzibaris
d’origine, nous apprendra
des pas de rock’n’roll.

Journée des 6/12 ans

Journée des 3/5 ans

Le Parc Chanteraine se
transformera en parc
olympique, pour des victoires
aux médailles dorées.

Partons à l’abordage du parc
Pereire.

11h/16h

Les pirates et les matelots
s’affrontent en duel.
SORTIE CULTURELLE

Atelier culinaire

MERCREDI

Sentez, goutez, touchez…
Les épices nous envahissent
et les senteurs fleurissent.
SORTIE

JEUDI

Tels des petits poissons,
allons découvrir les fonds
marins de la piscine de
Puteaux.
Retour à 18h
Atelier Créatif

VENDREDI

Après les avoir sculptés, les
requins-baleines n’auront
plus aucun secret.

A l’abordage moussaillons.
Partons découvrir le
spectacle « Les enfants
d’abord ».
Retour à 18h
SORTIE
Tels des petits poissons,
allons découvrir les fonds
marins de la piscine de
Puteaux.
Retour à 18h
KOH LANTA
Epreuve d’immunité :

Par équipe, créons le plus
beau marathon et dépassons
les limites du temps.

NOUVELLE ÎLE À L’HORIZON !
Semaine du 15 au 19 juillet 2019
« Voici venu le temps, des rires et des chants. Dans l'Ile aux enfants, c'est tous les jours le printemps !
C'est le pays joyeux, des enfants heureux, des monstres gentils… Oui, c'est un paradis ! »
Cette semaine, partons à l’abordage de Cuba !

PLANNING

MATIN

APRÈS- MIDI
Atelier JARDINAGE

Activité sportive

LUNDI

MARDI

Sur un air de Cha-Cha-Cha,
les petits Filapiens se
mettent en scène.

Filapi Courbevoie nous
rejoint sur l’île de la Jatte
pour un grand jeu sur les
fruits solaires de nos
jardinières.

Journée des 6/12 ans

Journée des 3/5 ans

Allons au Parc Citroën tester
le sport national cubain :
Le Baseball !

Allons dehors récolter les
outils de notre instrument
pour donner des airs de salsa
au parc Bayen.

11h/16h
Atelier découverte

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Partons au marché afin de
découvrir les différents
produits des Grandes
Antilles.

SORTIE CULTURELLE
Pour prendre des couleurs
pleins les yeux, partons
découvrir la Maison de
l’Amérique Latine.
Retour à 18h

SORTIE

SORTIE

Partons découvrir l’Aquarium
de Paris, connaître nos
voisins les poissons.

Partons découvrir l’Aquarium
de Paris, connaître nos
voisins les poissons.

Retour estimé vers 18h30

Retour estimé vers 18h30

Atelier culinaire

KOH LANTA

Découvrons comment
cuisiner les avocats pour en
faire une super salade
pendant notre repas.

Epreuve de confort :
Seras-tu concocter la
boisson préférée de Denis ?

NOUVELLE ÎLE À L’HORIZON !
Semaine du 22 au 26 juillet 2019
« Voici venu le temps, des rires et des chants. Dans l'Ile aux enfants, c'est tous les jours le printemps !
C'est le pays joyeux, des enfants heureux, des monstres gentils… Oui, c'est un paradis ! »
Cette semaine, découvrons la Jamaïque !

PLANNING

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MATIN

APRÈS- MIDI

Atelier JARDINAGE

Activité sportive

Partons sur l’île de la Jatte.
Les jamaïcains nous
apprendront les secrets des
plantes à racines.

Le peuple des Arawak
affronte les Taïnos. Qui sera
garder ses terres le plus
longtemps possible ?

Journée des 6/12 ans

Journée des 3/5 ans

Le Parc Monceau deviendra
notre piste d’Athlétisme.
Usain Bolt n’a qu’à bien se
tenir.
11h/16h

Allons au pied de la Blue
Mountain récolter la pierre
de Bauxite, pour découvrir
l’aluminium sous toutes ses
formes.

Atelier créatif

SORTIE CULTURELLE

A l’aide d’argile, reproduisons
ensemble une flute
jamaïcaine : l’Ocarina.

Partons découvrir mille et un
sons à la Cité de la Musique.

SORTIE

SORTIE

Sherwood Park

Sherwood Park

IMPORTANT : tous les
enfants doivent être
présents AVANT 9h00.
Retour estimé vers 18h30.

Retour à 18h

IMPORTANT : tous les
enfants doivent être
présents AVANT 9h00.
Retour estimé vers 18h30.

Atelier Créatif

KOH LANTA

Apprends à connaitre les
significations des couleurs
jamaïcaines afin de réaliser
ton propre drapeau.

Epreuve d’immunité :

Seras-tu être le premier à
franchir la ligne d’arrivée
pour empocher le totem ?

NOUVELLE ÎLE À L’HORIZON !
Semaine du 29 juillet au 2 août 2019
« Voici venu le temps, des rires et des chants. Dans l'Ile aux enfants, c'est tous les jours le printemps !
C'est le pays joyeux, des enfants heureux, des monstres gentils… Oui, c'est un paradis ! »
Cette semaine, installons nous en Haïti !

PLANNING

MATIN
Atelier créatif

LUNDI

MARDI

L’île de la Jatte nous ouvre
une dernière fois ses portes
pour observer ses plus belles
fleurs.

Journée des 6/12 ans

Journée des 3/5 ans

Allons au parc Martin Luther
King pour jouer aux jeux
typiques haïtiens.

Reprenons la devise
Haïtienne « L’union fait la
force » et bravons les défis
de Presnel Kimpembe.

Expression corporelle
A l’aide de ton corps, donne
vie à l’un des plus beaux
contes haïtiens.

SORTIE

JEUDI

Partons au Jardin
d’Acclimatation, virevolter
dans les airs et dans les eaux.
Retour estimé vers 18h30

VENDREDI

Atelier JARDINAGE

A la façon du peintre haïtien
Préfète DUFFAUT, colore ta
ville imaginaire.

11h/16h

MERCREDI

APRÈS- MIDI

SORTIE CULTURELLE
Découvrons les œuvres du
Quai Branly sur la culture
haïtienne.
Retour à 18h

SORTIE
Partons au Jardin
d’Acclimatation, virevolter
dans les airs et dans les
eaux.
Retour estimé vers 18h30

Expression musicale

KOH LANTA

Apprends à déchiffrer les
notes. Kompa n’aura plus
aucun secret pour toi.

Epreuve de confort :
Ensemble, allons plus loin
grâce au saut en longueur.

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

