
PROGRAMME D’ACTIVITES

MARS – AVRIL 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

« A LA DECOUVERTE DU CORPS HUMAIN »



Programme susceptible de modification

MERCREDIS  DE  MARS MERCREDIS D’AVRIL

Mercredi 7 Mars

Matin :
« Oh l’eau » : Découvrez les propriétés sérieuses et rigolotes de
l’eau avec le professeur Rouletaboule, notre savant fou !
Après-midi :
On sait qu'une voiture possède un moteur sous son capot pour rouler… Et moi ?
Qu'est-ce qui me permet de courir, lancer, jouer ?… Et qu'y-a-t-il sous ma peau ?
Si seulement nous avions des vêtements à rayons X pour découvrir ce qui s'y
cache… Viens avec nous imaginer et créer ces tee-shirts complètement
fous !

Mercredi 14 Mars

Journée :
Préparons-nous, faisons notre sac et en route vers la Cité des sciences pour
une journée de folie autour d'expériences amusantes pour en savoir plus sur la
façon dont fonctionne notre corps et ce que l'on doit faire pour en prendre soin.
Un pique-nique est prévu par Filapi !

Mercredi 21 Mars

Matin :
« Alerte ! Giboulée de pions, chez Filapi au mois de mars. Certains fondent
comme neige au soleil, dans le ventre d’un fou ou d’une reine, d’autres se
préparent un bien plus joli destin » avec Henry de l’association « Le Petit
Echiquier »
Après-midi :
Mettons notre blouse et à nous de jouer… Flacons et fioles, poudres étranges et
pipettes… A nous les expériences malicieuses pour continuer l'enquête sur
notre mystérieux corps…

Mercredi 28 Mars

Matin :
As-tu de la veine ? Viens tester ta chance avec notre loto pas comme les autres…
Un loto farfelu autour du corps et de ce qu'on a découvert sur celui-ci…
Après-midi :
« Quand le corps s'exprime... il parle et traduit beaucoup de choses ! »
avec Priscille, comédienne

Mercredi 4 Avril

Matin :
« Sniff…Sniff… ». « C'est doux ! ». « Tu peux répéter ? ». « C'est beau ! ».
« Hummmm …Miam…Miam…. ». Es- tu un fin palais ? As-tu un œil de lynx ?
As-tu l'ouïe fine ? Reconnais-tu un objet rien qu'en le touchant ? Reconnais-
tu le parfum de ta Maman n'importe où ? Viens tester tes 5 sens et
apprends à découvrir tes points forts autour d'un immense jeu de
l'oie
Après-midi :
Eveil vivant, sensitif et magique aux contes du monde avec Prudent,
griot africain

Mercredi 11 Avril

Matin :
Pour bien grandir… il faut bien se nourrir ! Mais es-tu capable de relever
le défi de la pyramide des aliments, de composer et cuisiner toi-même un
repas équilibré ? Evite les pièges et les obstacles des sucres et des graisses,
gravis la montagne du fruit et tu arriveras sur la plage magnifique de la santé
Après-midi :
Samba, forro, lambada, axé de Bahia, autant de danses brésiliennes
qui n’auront plus de secrets pour nous grâce au professeur Verequete


