PROGRAMME FILAPI Le Chesnay
MERCREDIS DE SEPTEMBRE / OCTOBRE
Explorons le monde des Vikings

www.filapi.fr

Explorons le monde des vikings

Les mercredis du 4 septembre au 25 septembre 2019

Partons à la découverte des Vikings
PLANNING

MATIN

APRÈS- MIDI

MERCREDI 4
SEPTEMBRE

Faisons connaissance avec
ce peuple et construisons
notre château des ducs du
Chesnay !

Le Viking filapien a perdu
son accoutrement, aidenous à le retrouver !

MERCREDI 11
SEPTEMBRE

Pour implanter nos
châteaux, bâtissons
ensemble nos villages
d’accueil !

A l’image des
randonneurs, partons à la
découverte des contrées
nordiques !

MERCREDI 18
SEPTEMBRE

Il est temps de sortir de
notre village et de partir
en voyage ! Mais avant
créons notre carnet de
voyage !

Direction le lac pour un
grand jeu de piste à la
conquête du pouvoir. Qui
sera couronné Roi des
Vikings ?

MERCREDI 25
SEPTEMBRE

Atelier pâte à sel :
Confectionnons nos bijoux
à la mode des vikings

Le chant du Viking :
testons nos connaissances
sur les compositeurs de
séries et films autour des
vikings

Explorons le monde des vikings

Les mercredis du 2 octobre au 16 octobre 2019

Partons à la découverte des vikings
PLANNING

MATIN

APRÈS- MIDI

MERCREDI 2
OCTOBRE

Les Vikings ne mangeaient
pas avec leurs mains :
comme eux, créons nos
cuillères en bois !

Astérix et les Vikings aux
Jeux Olympiques :
Direction le lac pour des
olympiades sportives

MERCREDI 9
OCTOBRE

MERCREDI 16
OCTOBRE

Sacs à dos et baskets prêts ?

Direction l’exploradôme de Vitry-sur-Seine pour une
exploration dantesque

Elaborons notre drakkar
pour partir en expédition

L’aventure Viking se
termine : partons à la
découverte des dragons à
travers un quizz

CLUB ENFANTS FILAPI LE CHESNAY
Club enfants pour les 3-5 ans
Activités ludo-éducatives, repas, sorties, cocooning

INFOS PRATIQUES

8h30 – 19h00

21 rue de la Celle
78150 Le Chesnay - Rocquencourt

07 79 49 09 10

COMMENT VOUS INSCRIRE ?
1

2

3

Rendez-vous sur

Renseignez le formulaire de

www.filapi.fr

préinscription

Le directeur du Club
Enfants vous contacte

