
PROGRAMME D’ACTIVITES

MAI – JUIN 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

« 1000 COULEURS EN SCENE »



Programme susceptible de modification

MERCREDIS  DE  MAI MERCREDIS DE JUIN

Mercredi 2 Mai

Matin : C'est l'histoire d'un petit garçon qui avait perdu sa maison et de plein
d'autres enfants à la recherche de leurs origines et de leur culture. Et toi… D'où
viens-tu ? Viens partager tes origines et ta culture avec les autres autour
d'un petit déjeuner équilibré
Après-midi : Théâtre d’improvisation avec Peter, fondateur de la troupe EVA

Mercredi 9 Mai

Matin : Beaucoup de danses existent de par le monde et font partie de la culture
de nombreux pays. Viens danser au rythme coloré du monde entier
Après-midi : Après la danse… place aux chants du monde ! Sauras-tu chanter
dans les langues étrangères telles que le russe, l'anglais, l'allemand ou plein
d'autres encore ?

Mercredi 16 Mai

Matin : Un grand casting est organisé avec un jury célèbre d'une grande
chaîne de télévision nationale ! Viens participer à cet évènement ou applaudir
tes amis candidats… Un grand spectacle aura lieu prochainement !
Après-midi : Voyage au travers de la musique électronique avec Maxime,
conteur d’éveil musical

Mercredi 23 Mai

Matin : En France, nous sommes très friands des arts du spectacle. Une de notre
spécialité s'appelle le mime Marceau. Viens tester tes talents de mime et
apprends à parler avec ton corps, sans le son de ta voix ni aucun geste de ta
bouche
Après-midi : Autre spécialité du spectacle en France : la marionnette Guignol !
Tous les Filapiens ont rendez-vous avec Guignol au champ de Mars. Retour
prévu à 18h!

Mercredi 30 Mai

Matin : Pour une matinée, les acrobates de l'Est s'invitent chez Filapi. Pyramides
humaines, acrogym, galipettes…. Viens imiter ces magnifiques artistes !
Après-midi : Atelier d’éveil corporel, ludique et créatif pour rentrer dans
l’univers circacien avec Rachel, professeur de cirque formée à l’Ecole Fratellini

Mercredi 6 Juin

Matin :
En Chine, il y a un art du spectacle que les enfants aiment beaucoup: les ombres
chinoises. Viens créer tes propres formes pour raconter une histoire avec un jeu
d'ombres et de lumières
Après-midi :
Petit retour au cirque… Adresse, rapidité : deux mots que tu devras maîtriser
pour devenir un vrai jongleur !

Mercredi 13 Juin

Matin :
Le spectacle approche à grands pas…. Créons nos costumes à l'aide de tissus,
paillettes, crépons et masques….
Après-midi :
Pas de spectacle sans un incroyable décor. Servons-nous de notre
imagination pour créer ce décor tous ensemble

Mercredi 20 Juin

Matin :
Partons à la découverte du Brésil au travers de la capoeira avec le
professeur Verequete
Après-midi :
Avec tout ce que l'on a appris chez Filapi, montons tous ensemble notre
spectacle sur la culture et les origines autour du monde

Mercredi 27 Juin

Matin :
Petites scènes de théâtre aux 1000 couleurs avec Priscille, comédienne
Après-midi :
Répétition pour le grand spectacle chez Filapi !

Mercredi 4 Juillet

Matin :
Petite répétition au programme et grande évacuation de stress et de trac !
Après-midi :
C'est le jour J : place au SPECTACLE !!! Les parents sont les bienvenus !


