PROGRAMME FILAPI
LEVALLOIS
MERCREDIS DE SEPTEMBRE / OCTOBRE
« Les trésors cachés »

www.filapi.f
r

Les trésors cachés…

Les mercredis du 4 septembre au 25 septembre 2019
Filapi nous ouvre ses portes pour de nouvelles aventures sur le territoire de Levallois.
Partons à la découvertes des super trésors cachés des levalloisiens à l’aide de
l’inspecteur Gadget!

PLANNING

MATIN

APRÈS- MIDI

MERCREDI 4
SEPTEMBRE

Atelier créatif:
A la façon de CésarFrançois Cassini, devenons
les apprentis géographes.

Grand jeu:
Gogo gadget au chapeau !
Une sacrée énigme se
cache chez Filapi. Soyons
les meilleurs inspecteurs...

MERCREDI 11
SEPTEMBRE

Atelier culinaire:
Tablier, fouet, et saladier
serons de la party pour
nous aider à y arriver.

MERCREDI 18
SEPTEMBRE

Atelier d’éveil musical:
Tous en rythme pour une
matinée en musique avec
Charles Trenet.

MERCREDI 25
SEPTEMBRE

Sortie
Bubule sort de Seine pour
une sacrée mise en scène à
la piscine de Neuilly
(bonnet de bain obligatoire)

Sortie
Préparons-nous pour un
exceptionnel goûter au
parc de la Planchette afin
d’y découvrir notre 2ème
trésor.

Sortie:
Et si le conservatoire
Maurice Ravel détenait
notre 3ème trésor?
Atelier créatif:
Venons en aide à Bubule
en lui confectionnant un
bel aquarium! Il nous
délivrera le 4ème trésor.

Les trésors cachés...

Les mercredis du 2 octobre au 16 octobre 2019
Filapi nous ouvre ses portes pour de nouvelles aventures sur le territoire de Levallois.
Partons à la découvertes des super trésors cachés des levalloisiens à l’aide de
l’inspecteur Gadget!

PLANNING

MATIN

APRÈS- MIDI

MERCREDI 2
OCTOBRE

Atelier créatif:
Et si un super kit
d’inspecteur pouvait nous
aider à découvrir le 5ème
trésor?

Grand jeu:
Réussirons nous à troquer
notre patate? A la chasse
au trésor !
A vos cartes Filapiens!

MERCREDI 9
OCTOBRE

Atelier découverte:
Quelques mystérieux
levalloisiens ont besoin
d’une nouvelle maison.
Gogo Gadget au maison!

Sortie pique-nique
île de la Jatte
Allons sur l’île au trésor
découvrir à l’aide de notre
intervenant Stéphane ces
mystérieux levalloisiens.

MERCREDI 16
OCTOBRE

Atelier culinaire:
Gogo Gadget au gâteau !
Retroussons nos manches
pour une super party.

BIG PARTY:
La découverte des 5
trésors cachés mérite bien
d’être fêtée !

Atelier transversal:
Tout au long des mercredis les enfants pourront participer à la création du journal “La
Nouvelle Filapienne”. Aussi, Guillaume leur présentera les travaux de Dominique
Petitgand. Ainsi, les enfants pourront réaliser leurs propres bandes audio à la manière
de cet artiste.

CLUB ENFANTS FILAPI LEVALLOIS
Club enfants pour les 3-11 ans
Activités ludo-éducatives, repas, sorties, cocooning

INFOS
PRATIQUES
8h30 – 19h00

6 rue Barbès,
92300 Levallois Perret

06 13 47 90 01

COMMENT VOUS INSCRIRE ?
1
Rendez-vous sur

www.filapi.fr

2

3

Réservez et payez en ligne

Complétez le dossier
d’inscription reçu par
e-mail

