
PROGRAMME D’ACTIVITES

VACANCES D’HIVER

20 FEVRIER AU 2 MARS 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 CONQUETE DU TEMPS… »



Programme susceptible de modification

A LA CONQUETE DU TEMPS

Lundi 20 Février

Matin :
Une drôle de machine a été trouvée dans les greniers de Filapi, décorons-la
et voyons si elle fonctionne encore…
Après-midi :
Cette étrange machine nous emmène au tout début de la ligne du temps…
Viens peindre avec nous à la manière des hommes préhistoriques.

Mardi 21 Février

Matin :
Passons la journée dans cette époque lointaine qu’est la Préhistoire et
découvrons ensemble comment les hommes vivaient à cette époque.
Après-midi :
Sortie au Palais de la découverte, exposition sur la préhistoire (enquête à
mener dans le musée)

Mercredi 22 Février

Matin :
Voyage dans l’histoire de la musique avec des percussions et des
chansons avec Maxime, conteur d’éveil musical
Après-midi :
Notre petit voyage à l’époque des hommes des cavernes s’achève par une
séance de cinéma chez Filapi. Au programme, pop-corn, détente et Pierrafeux

Jeudi 23 Février

Matin :
Remontons dans notre machine et partons à la découverte des Egyptiens…
Viens avec nous fabriquer ton masque pharaonique.
Après-midi :
Jouons tous ensemble et en grand à l’époque d’Astérix !

Vendredi 24 Février

Matin :
Finissons notre magnifique masque et décorons-le d’or et de tissus
Après-midi :
Des plantes très malignes : les petits savants vont découvrir le monde
végétal et vont apprendre comment les nutriments sont transportés dans les
plantes et colorent les fleurs avec l’intervention d’un de nos savants fous !

Lundi 27 Février

Matin :
Bienvenue au Moyen Age ! Préparons-nous à festoyer tous ensemble au
temps des chevaliers, des princesses et des dragons. Une journée royale au
programme ! Fabrication du blason Filapi…. Et repas façon « festin »
Après-midi :
Jeux sportifs sur le thème du Moyen Age

Mardi 28 Février

Matin :
Maintenant que nous sommes de magnifiques seigneurs et princesses,
construisons notre château fort !
Après-midi
Samba, forro, lambada, axé da Bahia, autant de danses brésiliennes qui
n’auront plus de secrets pour nous grâce à l’atelier du professeur Verequete

Mercredi 29 Février

Matin :
Notre merveilleuse machine nous emmène à l’époque du Roi soleil où le
théâtre et la danse sont de la partie !
Après-midi :
Rien de telle qu’une visite à Versailles pour découvrir la vraie vie de
château !

Jeudi 1er Mars

Matin :
Créons tous ensemble notre jardin « à la française » à la manière de
ceux de Versailles en miniature.
Après-midi :
Le corps mis en éveil dans un voyage oriental avec des mouvements de
qi gong et des petites scènes improvisées de théâtre dansé et chanté avec
Sophia, comédienne

Vendredi 2 Mars

Matin :
Notre voyage s’achève ici. La machine nous ramène à bon port dans notre
présent chez Filapi. A nous d’écrire le futur… Comment vous voyez-vous plus
tard ? Viens imaginer et créer ton portrait du futur
Après-midi : Fêtons tous ensemble la fin de ce grand voyage à travers
le temps. Mais attendons-nous à avoir des invités surprise venus d’ailleurs …


