
PROGRAMME D’ACTIVITES

DES VACANCES DU 28 AOUT 

AU 3 SEPTEMBRE 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

« REMISE EN FORME AVANT LA 
RENTREE »



Programme susceptible de modification

« REMISE EN FORME AVANT LA RENTREE »

Mardi 28 Août

Matin :
Avant la rentrée, rêvons très fort de tous les beaux moments vécus en
vacances, tous les paysages et tous les nouveaux copains rencontrés et
partageons tout cela ensemble autour d'un petit déjeuner équilibré
Après-midi :
Dans la famille des marionnettes tu rencontreras, « Papi Objet »,
« Mamie Marotte », « Papa à fil », « Maman Muppet » et leurs enfants. Puis tu
apprendras à devenir un véritable marionnettiste... Atelier guidé et
orchestré par David, marionnettiste musicien

Mercredi 29 Août

Matin :
Remettons-nous en forme pour la rentrée ! Reprenons des bases saines en
composant notre repas équilibré !
Après-midi :
Voyage musical autour du hip hop et de la culture urbaine avec Maxime,
conteur d’éveil musical

Jeudi 30 Août

Matin :
Pour la forme, rien de tel que le sport ! Composons des équipes et jouons
tous ensemble !
Après-midi :
Surprise ! Le cinéma s’invite chez Filapi pour une projection privée

Vendredi 31 Août

Journée :
Une grande journée « Les olympiades » a lieu chez Filapi Boulogne ! Viens te
dépenser et t'amuser avec des épreuves complètement folles !

Lundi 3 Septembre

Matin :
Petit BONHEUR du quotidien : prise de conscience puis jeux de mimes et de
rôles… avec Priscille, comédienne
Après-midi :
La banque a été dévalisée !!! Les douaniers et les contrebandiers sont de la
partie ! Mission spéciale garantie chez Filapi !

Mercredi 5 Septembre

Matin : 
Bienvenue chez Filapi Boulogne ! Apprends à connaitre ta deuxième
maison et ses secrets mais sauras-tu retrouver son mystérieux trésor perdu ?
Après-midi :
Expo-photos et réunion de bilan avec les parents !


