
PROGRAMME D’ACTIVITES

8h00

20h00

8h00-20h00

3-6 ans et 7-10 ans

Tout compris : 
Activités, Cocooning, 

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

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

NOVEMBRE – DECEMBRE 2011

FILAPI BOULOGNE

Suivi des devoirs, Sorties,  …

Selon vos besoins: 
à l’année, en 

dépannage,…

Fini le casse-tête !



MERCREDIS DE NOVEMBRE MERCREDIS DE DECEMBRE

Mercredi 9 Novembre

Matin :
Partons à la découverte du Brésil au travers de la danse avec le professeur
Verequete
Après-midi : CINEMA
Connaissez-vous l’histoire d’une panthère noire qui trouve dans la jungle
indienne un bébé. Pour découvrir l’histoire de ce bébé, baptisé Mowgli, le
cinéma vient chez Filapi

Mercredi 16 Novembre

Matin :
« Fort heureusement, chaque réussite est l'échec d'autre chose. » c’est
Prévert qui le dit… Alors, Le Petit Echiquier rajoute : « chaque échec est
une belle réussite ! » avec Henry de l’association Le Petit Echiquier

Mercredi 7 Décembre

Matin :
Partons à la découverte des pirates et des planètes en version
anglaise ! avec votre animatrice de l’association « Le Bus Bilingue »
Après-midi : MULTI ACTIVITES
Une journée, je choisis ce que je fais, parmi 3 activités proposées. Des
activités manuelles, aux activités sportives en passant par une sortie
à la bibliothèque, viens faire ce que tu as envie chez Filapi.

Mercredi 14 Décembre

Matin :
Petits contes de Noël avec Priscille, comédienne

Programme susceptible de modification

une belle réussite ! » avec Henry de l’association Le Petit Echiquier
Après-midi : ART
Utilisons des graines de lentilles, de riz, de semoule et de haricots et créons avec
tous ces éléments notre tableau

Mercredi 23 Novembre

Journée : LA GRANDE COURSE
Une fois la boussole et la carte en main, traçons notre chemin. Partons
faire une course d’orientation et surtout ne nous trompons pas de direction !

Mercredi 30 Novembre

Matin :
Voyage dans l’imaginaire musical avec Maxime, conteur d’éveil musical
Après-midi : ANDY WARHOL
Du noir, du rouge, du vert, et du bleu, nous avons besoin de toutes ces couleurs,
pour créer à la manière d’Andy Warhol, un tableau à la hauteur

Petits contes de Noël avec Priscille, comédienne
Après-midi : A L’APPROCHE DE NOEL
Remplissons des petits pots d’eau et de paillettes à secouer, pour déclencher
une belle tempête de neige, qu’avec nos petits doigts nous allons créer.


