
PROGRAMME D’ACTIVITES

VACANCES DE NOEL

19 AU 23 DECEMBRE &

2 JANVIER  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

« PARIS SOUS LA NEIGE »



Programme susceptible de modification

« PARIS SOUS LA NEIGE »

Lundi 19 Décembre

Matin :
Voyage dans l’imaginaire musical avec Maxime, conteur d’éveil musical
Après-midi :
Pour démarrer les vacances, chaussez vos skis pour retrouver les
« monuments de Paris »

Mardi 20 Décembre

Matin :
Avec nos bonnets et nos gants nous sommes prêts à affronter le vent.
Une fois équipés, venez profiter des plaisirs de la glace en plein air.
Petits et grands nous vous attendons impatiemment. Départ à 9h
Après-midi :
Eveil vivant, sensitif et magique aux contes du monde et de Noël avec
Prudent, griot africain

Mercredi 21 Décembre

Journée :
Restons une journée bien au chaud, faisons de la cuisine et de la
décoration autour d’un chocolat chaud

Jeudi 22 Décembre

Matin :
Sortons prendre un grand bol d’air et découvrons les décorations de Paris
l’hiver
Après-midi :
Que dirais-tu de tout apprendre sur les insectes et les rampants,
d’attraper la « Fièvre insectile » et de repartir avec un « insecte » à
manger ? Patrick, notre Savant Fou sonne à la porte de Filapi, surprise et
émerveillement garantis !

Vendredi 23 Décembre

Matin :
Quand l’hiver est là, rien de mieux qu’un bon repas. Réunissons nous
autour de la table, sortons les pommes de terre et le fromage, et mangeons
une raclette pour faire la fête
Après-midi :
C’est parti pour fabriquer nos cadeaux de noël et se les offrir en ce dernier
jour exceptionnel

Lundi 2 Janvier

Matin :
Racontons nos vacances de Noël, et créons notre conte rempli de merveilles
Après-midi :
Aventures imaginaires, fantastiques et féeriques avec Sandrine,
conteuse du monde


