
PROGRAMME D’ACTIVITES

JANVIER – FEVRIER 2012

FILAPI BOULOGNE

8h00

20h00

8h00-20h00

3-6 ans et 7-10 ans

Tout compris : 
Activités, Cocooning, 

Repas et Goûters complets, 
Suivi des devoirs, Sorties,  …

Selon vos besoins: 
à l’année, en 

dépannage,…

Fini le casse-tête !

69 bis rue d’Aguesseau 
92100 Boulogne
01.41.31.24.11 
directeur.boulogne@filapi.com
www.filapi.com



Programme susceptible de modification

MERCREDIS  DE  JANVIER MERCREDIS DE  FEVRIER

Mercredi 4 Janvier

Matin : Les 4 éléments
Les mercredis d'hiver, chez Filapi, galope un grand homme blanc… et puis
un grand homme noir… Ils galopent lentement, mais ce sont de grands
Rois ! avec Henry de l’association « Le Petit Echiquier »
Après-midi :
Partons à la découverte des 4 éléments que sont la terre, l’eau, l’air et le feu
autour d’un grand jeux

Mercredi 11 Janvier

Matin : Keith Haring
Allons au Musée en Herbe, dans un lieu spécialement dédié aux enfants et
découvrons l’artiste Keith Haring
Après-midi :
C’est parti pour reproduire ce que fait cet artiste. Quelle est l’œuvre qui nous a
marqués ce matin au musée ?

Mercredi 18 Janvier

Matin : Repas
Prenons notre panier et allons faire nos courses. Confectionnons notre repas
et régalons nous tous ensemble
Après-midi :
Partons à la découverte de l’Aïkido : harmonie des énergies, respect des
autres et du lieu, relaxation et concentration seront les maîtres mots de cette
après-midi avec Peter, fondateur de la troupe EVA

Mercredi 25 Janvier

Matin : Musique
Maracas , tambour ou encore youkoulélé, créons nos propres instruments et
inventons notre musique personnalisée.
Après-midi :
Swan, professeur de yoga du rire, emmène les enfants à la découverte du bien-
être intérieur

Mercredi 1er Février

Matin : Cluedo
Un événement chez Filapi s’est déroulé, viens découvrir ce qui s’est
passé et avec toi le coupable nous allons démasquer !!!
Après-midi :
« Allez, creuse ! » : les enfants vont apprendre tout ce qu’il faut savoir sur
la terre, les origines des roches et des minéraux et vont avoir la tâche de
rechercher les pierres précieuses comme de véritables géologues avec
Patrick « notre savant fou »

Mercredi 8 Février

Matin : Expression artistique
Viens peindre ton corps pour en faire un beau tableau qui, peut être un jour,
vaudra de l’or !!!
Après-midi :
Eveil vivant, sensitif et magique aux contes du monde avec Prudent,
griot africain

Mercredi 15 Février

Matin : Monsieur, Madame….
Tu connais surement Madame Chipie, Monsieur Peureux, Madame Coquette
ou encore Monsieur Atchoum… Ils nous ont laissé une mission, celle
d’agrandir leur famille. Vite créons leur de nouveaux amis
Après-midi :
Petite scénette théâtrale avec Priscille, comédienne


