
PROGRAMME D’ACTIVITES

SEPTEMBRE – OCTOBRE 2011

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 SEPTEMBRE MERCREDIS  D’OCTOBRE

Mercredi 14 Septembre

Matin :
Atelier de théâtre africain autour de contes et de musique avec Priscille,
comédienne
Après-midi :
Après avoir voté tous ensemble, en photo ou en BD, nous allons dessiner ou
mimer les règles de vie pour cette nouvelle année.

Mercredi 21 Septembre

Matin :
Atelier ludo éducatif avec l’équipe de Boulogne.
Après-midi :
Black jack, poker et roulette, ces mots vous disent-ils quelque chose ? Chance et
techniques seront au rendez-vous pour cet après-midi Casino.

Mercredi 28 Septembre

Matin :
« Le château des Blancs et celui des Noirs accueillent, pour fêter la
rentrée, tous les enfants de Filapi ! Il est bientôt l’heure d’y découvrir de
drôles de personnages, tous des super-héros ! A très vite » avec Henry de
l’association Le Petit Echiquier.
Après-midi :
Choco Philo : Débat, respect, écoute et expression sur le thème de « l’amitié »
autour d’un bon chocolat chaud

Mercredi 5 Octobre

Matin :
Invitation à la découverte des danses et des rythmes du monde pour
une découverte de soi, de son corps et des autres avec Latifa
Après-midi :
Etes-vous prêts pour une grande kermesse de rentrée ? Pêche aux canards,
chamboule tout, jeu de la grenouille …

Mercredi 12 Octobre

Matin :
Eveil vivant, sensitif et magique aux contes du monde avec Prudent,
griot africain
Après-midi :
Aimez-vous les marionnettes ? Nous allons en fabriquer tous ensemble et
réaliser ensuite un grand spectacle digne de Guignol

Mercredi 19 Octobre

Matin :
Le dessin permet de s’exprimer d’une manière différente. Le jeu permet de
rire et de s’amuser. Lorsque l’on groupe les 2, cela fait un « dessiner c’est
gagné »
Après-midi :
Une grande sortie à la patinoire est organisée à partir de 15h


