
PROGRAMME D’ACTIVITES

8h00

20h00

8h00-20h00

3-6 ans et 7-10 ans

Tout compris : 
Activités, Cocooning, 

Repas et Goûters complets, 
Suivi des devoirs, Sorties,  …

69 bis rue d’Aguesseau 
92100 Boulogne
01.41.31.24.11 
directeur.boulogne@filapi.com
www.filapi.com

VACANCES DE PRINTEMPS

16 AU 27 AVRIL 2012

FILAPI BOULOGNE

Suivi des devoirs, Sorties,  …

Selon vos besoins: 
à l’année, en 

dépannage,…

Fini le casse-tête !

« BIENVENUE AU FILAPI VERT »



« BIENVENUE AU FILAPI VERT »

Lundi 16 Avril

Matin : Bienvenue aux anciens et aux nouveaux Filapiens ! Prenons le temps
de faire connaissance tous ensemble avec nos animateurs préférés : Edwin,
Mélissa, Fanny et Hélène !
Après-midi : Un Filapi vert ? C’est bien possible ? Avec ton aide,
certainement ! Arbres des forêts et des jungles, lianes, fougères et fleurs
sauvages vont s’inviter quelques jours chez Filapi. A toi d’imaginer et de créer
un univers tout en vert avec tes copains

Mardi 17 Avril

Matin : Puisque notre Filapi est maintenant tout vert, allons voir si l’herbe est
plus verte ailleurs… Au parc Javel par exemple ? Oh la belle Montgolfière !...
Après-midi : Assieds-toi bien confortablement… et prépare-toi à être envahi
par les zinzins de l’espace ! Connais-tu ces extra-terrestres
sympathiques ? Découvre ou redécouvre ces amis venus d’ailleurs pour
admirer le superbe Filapi vert.

Mercredi 18 Avril

Matin : Du papier pour faire des coloriages… Du papier pour écrire… Du papier

Lundi 23 Avril

Matin : Promenons-nous dans les bois…ramasser du matériel… pendant
que le loup n’y est pas… (Mais enfin il n’y a pas de loup au parc Rotschild !!)
Après-midi : Bien rentrés des bosquets, c’est parti pour fabriquer toutes
sortes d’objets grâce à notre matériel fraichement recueilli ce matin !

Mardi 24 Avril

Matin : On n'est pas tout à fait un Filapi Vert tant qu’on n’a pas de jardin… Un
jardin en ville ? Mais oui ! Viens aider notre jardinier Edwin à rafraîchir le
petit jardin de Filapi ! Tabliers, bottes, gants et pelles sont les bienvenus !
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 25 Avril

Matin : « Petits bonheurs du quotidien » : prise de conscience suivie de
jeux de mimes et de rôles avec Priscille, comédienne

Programme susceptible de modification

Matin : Du papier pour faire des coloriages… Du papier pour écrire… Du papier
pour les serviettes….Tant de papiers et tant d’arbres coupés…. Et si on
essayait de réutiliser ces papiers… ? Apprends à recycler ton papier avec
ton animatrice Fanny !
Après-midi : Atelier d’éveil corporel, ludique et créatif pour rentrer
dans l’univers circacien avec Rachel, professeur de cirque formée à l’Ecole
Fratellini

Jeudi 19 Avril

Matin : Capitaine Edwin, nous avons besoin de vous… Il n’y a plus de bateaux
à quai pour traverser le lac du parc… Pourrais-tu aider le capitaine Edwin
à en construire un grâce à du matériel recyclé ?
Après-midi : « Sur les musiques du monde, festival des animaux » :
éveil corporel par l'imaginaire, appréhension du rythme et de l'équilibre par le
jeu créatif et plaisir d'écouter son corps avec Catherine, danseuse

Vendredi 20 Avril

Matin : A vos marques… Prêts ? Partez ! Et c’est parti pour une course folle…
Qui triera les déchets le plus vite après avoir traversé un parcours
tordant ? Arbitré par Mme Mélissa !
Après-midi : « C’est fait maison ». Etudions les différents habitats
naturels et terminons en fabriquant un nid d’oiseau avec le professeur
Rouletaboule, notre savant fou !

jeux de mimes et de rôles avec Priscille, comédienne
Après-midi : Que devient l'eau que l'on utilise pour se laver les mains
? C'est ce que nous allons découvrir en visitant les Egouts de Paris avec les
grands. Les plus petits accompagneront les grands jusqu’à Paris pour
profiter de ses magnifiques espaces verts

Jeudi 26 Avril

Matin : Un Filapi Vert ? C’est super ! Mais es-tu calé en écologie ? C’est ce
que tu devras prouver à Maître Edwin si tu veux remporter le défi avec ton
équipe !
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 27 Avril

Matin : Quel magnifique système inventé sous nos pieds pour récolter les
eaux usées… Et nous, serions-nous capables de suivre les conseils de notre
professeur préféré, Mélissa, pour construire notre propre filtre à eau ?
Après-midi : Au revoir vacances d'avril… Au revoir Filapiens, au revoir
Filapiennes, au revoir zinzins de l'espace, au revoir Filapi vert…Mais, ne
soyons pas tristes, on se retrouve à la rentrée, les mercredis ou aux vacances
d'été ! Alors fêtons ça tous ensemble !


