
Programme susceptible de modification

Programme des Vacances
Juillet 2013

« L’Alphabet dans tous ses états »

Jeudi 25 Juillet
Matin : Avec vos Parfaits Partenaires, retrouvez toutes les lettres afin de
reconstituer le Puzzle Panoramique et remporter la Partie.
Après-midi : Paris Photos : c'est Passionnant comme les lettres sont
Parsemées Partout dans la ville, Proposez-nous un alphabet Particulier !

Vendredi 26 Juillet
Matin : Qui sera Qualifié de plus jeune Bachelier ? Venez au grand Concours !
Après-midi : Laissons les Savants Fous répondre à notre Quantité de
Questions Quotidiennes !

Lundi 29 Juillet
Matin : Retour au Brésil sur le Rythme préféré de Rénato ! Apprenons la
Capoeira !
Après-midi : Rallye Choco : chaque fois que le six du dé Réapparaîtra, il
faudra être Réactif et Réagir le plus Rapidement pour avoir sa Ration de
chocolat !

Mardi 30 Juillet
Matin : Le Silence est Sacré, Souhaiteriez-vous Savoir la Signification du
langage des Signes ?
Après-midi : Soyez Sages, et laissez vous voyager Sur le Son du Saxophone
de Maxime.

Mercredi 31 Juillet
Matin : Trouvez votre Thème et votre Tenue, la scène de Théâtre vous
attend pour tous vos Tableaux.
Après-midi : Trop Tip Top nos goûters ! Utilisez la Technique que vous voulez,
les meilleurs auront des Titres !

Jeudi 01 Août
Le Y et le Z s’amusent tellement qu’ils ont inversé leurs places !
Avec les Zèbres, les Zébus et autres Z’animaux, Zigzaguons dans les allées du
Zoo au Jardin des Plantes et laissons s’exprimer nos Zygomatiques.

Vendredi 02 Août
Yaourt, Yoga, Yoyo … YOUPI, c’est la Fête !
Les U, V, W et X sont déjà partis en Vacances, et ce Soir c’est Filapi qui
ferme ses Portes ! Préparons Tables, Décors, Brochettes de Bonbons et
Gâteaux pour Accueillir nos Parents ! Une Exposition Photos sera Affichée
pour se Remémorer notre Mois passé Ensemble .



Lundi 8 Juillet
Matin: Accueil de nos nouveaux Amis.
Alphabody: mettons nos corps en Action pour un nouvel Abécédaire Astucieux.
Après-midi : Accompagnés d’Amélia, Apprenons la danse Africaine.

Mardi 9 Juillet
Matin: Une Bataille se prépare. Il est temps de préparer nos plus Belles cartes,
prêtes à se défendre !
Après-midi : La Bataille peut commencer. Que les meilleures lettres gagnent !

Mercredi 10 Juillet
Matin: Prenez une lettre au Choix, et soyez les plus Créatifs pour Composer de
nouvelles Comptines et Chansons. A vous de jouer !
Après-midi : Des lettres Coquines se sont Cachées ! Avec vos Camarades,
soyez les Champions de cette Captivante Chasse aux lettres !
Veillée : Complètement Conquis par le Casino.

Jeudi 11 Juillet
Matin : Défis Dingues de lettres : venez vous Dépasser sur les plus Drôles !
Après-midi : Destination le Brésil : venez vous Déhancher sur un rythme
Dynamique avec Rénato, Danseur de Zumba !

Vendredi 12 Juillet
Matin: Exceptionnelle Evasion avec les Ecritures du monde Entier.
Après-midi : Essayez de tenir debout malgré tout ! L’Equilibriste Rachel vous
demandera de rester Energiques !

Lundi 15 Juillet
Journée: Fort Foyart : dans ce décor Fascinant, soyez Forts, Faites Frémir
les maîtres du temps et les sabliers pour récupérer des lettres Fantastiques
qui vous Faciliteront l'épreuve Finale !

Mardi 16 Juillet
Matin : Le prix Gastronomique vous attend ! En étant de fins Gourmets, créez
les Gâteaux les plus Gourmands en forme de lettres, et vous serez Gagnants !
Après-midi : Gardez vos Grandes oreilles bien ouvertes ! Vous entendrez les
contes du Griot africain Gustave.

FILAPI BOULOGNE

Mercredi 17 Juillet
Matin: En Harmonie avec la musique, laissez-vous guider par la Harpe et autres
instruments de Maxime, tout comme le font Ray Charles ou Andréa Boccelli.
Après-midi : Les yeux fermés, ne laissez pas place au Hasard pour ces épreuves
mais, bien à vos autres sens, restez Habiles et devenez des Héros !

Jeudi 18 Juillet
Matin: Mais où est passé le I !?
Jasmine, une Joueuse très Joyeuse, présente Juste pour vous,
des Jeux très Joviaux !
Après-midi : Venez découvrir les Joies des Jeux d'opposition avec Peter et la
Jeune Judoka Alice.

Vendredi 19 Juillet
Matin : K'rément Sport ! Retrouvons-nous autour d'une grande Kermesse !
Après-midi : Le serpent fait Kss Kss, Klung c’est le choc métallique, Krash la
chute d’un objet, Gabriel nous en apprendra plus sur les onomatopées
quotidiennes comme le bruit du Klaxon et autres objets drôlement bruyants !

Lundi 22 Juillet
Matin : Le Légendaire Loto des Lettres vous attend, Lesquels de vous
gagneront les Luxueux Lots !?
Après-midi : Le Louvre, êtes-vous prêts pour une visite Lumineuse et Ludique !?

Mardi 23 Juillet
Matin: MOTUS, faites Marcher vos Méninges, soyez les plus Malins pour
trouver un Maximum de Mots et être les Meilleurs !
Après-midi : Avec la Magie de Rachel vous Métamorphoserez des ballons
en sculptures Marrantes et Majestueuses.
Veillée: Conte vivant d’un Monde Merveilleux !

Mercredi 24 Juillet
Matin : Le N aurait-il disparu !?
Rendez-vous autour de l'escargot pour des Origamis Originaux.
Après-midi : L'Origine de l'alphabet est une Odyssée ! Venez Observer les
Oeuvres du Musée des Lettres.

Petit sac de l’été :
Petite bouteille d’eau, crème solaire, casquette, kway, vêtement de rechange
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Des animateurs professionnels partageant leur passion et
toujours très respectueux des règles d’hygiène et de sécurité : « Bâtir 
une activité repose aussi sur ce qui va donner envie à l’enfant de s’y 
investir. » « Ici je suis heureuse de pouvoir contribuer à donner aux 
enfants un autre regard.»

Des ateliers animés par des intervenants extérieurs pointus :
Plasticiens, Peintres, Musiciens, Percussionnistes, Danseurs, Mimes,
Circaciens, Conteurs, Comédiens, professeur de Capoeira, échecs, …

Un état d’esprit déclinant au quotidien nos 5 piliers pédagogiques pour
le développement des enfants :

Journée type dans une 
ambiance « cosy et 

familiale »

• Rassemblement des enfants
• Activité par tranche d’âge ou tous 

ensemble selon les thèmes
• Repas équilibré

• Temps calme par groupe d’âge pour 
recharger les batteries (sieste des petits 

en fonction des besoins de chacun)
• Deuxième temps fort d’activité

• Goûter : au parc dès qu’il fait beau
• Rituel très apprécié de fin de journée: la 

parole est aux enfants (ressentis, 
émotions, envies, idées, ,..)

Petits plus
• Participation des enfants à la vie 
quotidienne « comme à la maison »

• Adaptation aux différents régimes 
alimentaires

• Proximité (Bien que les activités soient 
adaptées par âge, frères et sœurs se 

côtoient)
• Un bon équilibre entre activités  

rythmées et temps libres
• Equipe toujours disponible pour les 

parents

Adresses des 3 centres
69 bis Rue d’Aguesseau, 92100 Boulogne 01 41 31 24 11

136 boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy, 01 41 05 00 01

50 rue de Bitche, 92400 Courbevoie 01 46 67 46 61

contact@filapi.com www.filapi.com

Ils font 

Filapi

Découverte de 

la Planète
Créativité

A fond la 

forme !

Culture 

du Jeu
A la rencontre 

de l’Autre


