
PROGRAMME D’ACTIVITES

SEPTEMBRE – OCTOBRE 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

« FERMAPI ET LES ANIMAUX ! »



Programme susceptible de modification

FILAPI BOULOGNE

Mercredi 12 Septembre

Matin :
Filapi Boulogne va se déguiser en ferme pour plusieurs
mercredis…. Viens faire vivre les marionnettes de la ferme
pour que ce rêve devienne réalité, atelier guidé et orchestré par
David, marionnettiste musicien
Après-midi :
A la ferme une guerre étrange fait rage depuis la nuit des
temps : les renards mangent les poules, les poules mangent les
vipères et les vipères mangent les renards… Qui va gagner cette
après-midi ?

Mercredi 19 Septembre

Matin :
Tu les as fait vivre, entre maintenant dans leur peau…
L'imitation des animaux de la ferme n'aura plus de secret
pour toi grâce à Peter, comédien fondateur de la troupe EVA
Après-midi :
Connais-tu tous les animaux de la ferme? Viens apprendre à
les reconnaitre et gagne le bingo de FERMAPI !

Mercredi 26 Septembre

Journée :
Maintenant que nous connaissons beaucoup de choses sur la
ferme, allons voir tous ensemble les animaux du jardin
d'acclimatation et passons une belle journée dans ce
magnifique parc. Pique nique prévu

Mercredi 3 Octobre

Matin :
Créons tous ensemble nos propres animaux de la ferme en
paper-toys pour les grands, par le collage pour les plus
petits
Après-midi :
Quoi de neuf Doc ? Tu vas découvrir le rôle des médecins
généralistes et leurs instruments avec le professeur
Rouletaboule, notre savant fou !

Mercredi 10 Octobre

Matin :
On peut reconnaître des animaux sans même les voir ! Par
leur cri, leur empreinte,… Sauras-tu relever le défi ?
Après-midi :
Allons voir tous ensemble l'exposition « 100 sculptures
animalières » à Boulogne car nos amis les animaux font
partie de l'art des hommes depuis toujours !

Mercredi 17 Octobre

Journée :
Les animaux de la ferme nous sont très utiles dans la vie
de tous les jours ! Grâce au bon lait de vache, nous obtenons
beaucoup de produits que nous consommons tous. Allons à la
ferme de Gally apprendre à fabriquer du beurre ! Pique
nique prévu

Mercredi 24 Octobre

Matin :
Eveil vivant, sensitif et magique aux contes du monde
avec Gustave, griot africain
Après-midi :
Une grande kermesse a lieu à Fermapi ! Qui gagnera le
plus de tickets ? Qui aura le gros lot ?


