
PROGRAMME D’ACTIVITES

VACANCES DE TOUSSAINT

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 TOUSSAINT

24 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE

2011

FILAPI BOULOGNE

Suivi des devoirs, Sorties,  …

Selon vos besoins: 
à l’année, en 
dépannage,…

Fini le casse-tête !

« LES PERSONNAGES CELEBRES »



« LES PERSONNAGES CELEBRES »

Lundi 24 Octobre

Matin : ARCIMBOLDO
Voyage au pays des sons avec Marie, passionnée de percussions
Après-midi :
Créons un portrait constitué d’éléments de chaque saison avec des arbres,
des fleurs, des fruits, des légumes et des champignons

Mardi 25 Octobre

Matin : WALT DISNEY
Atelier de théâtre ludique dans la langue de Shakespeare avec Quitterie
Après-midi :
Qui ne connaît pas le célèbre inventeur de Mickey, mettons nous dans la
peau de tous ces personnages et créons une chorégraphie à notre image

Vendredi 28 Octobre

Matin : CYRIL LIGNAC
Devenons de grands cuisiniers pour une journée et faisons des recettes
de bonbons pour devenir chefs étoilés
Après-midi :
Eveil vivant, sensitif et magique aux contes du monde avec Gustave,
griot africain

Lundi 31 Octobre

Programme susceptible de modification

Mercredi 26 Octobre

Matin : ALBERT EINSTEIN
Aventures imaginaires, fantastiques et féeriques avec Sandrine,
conteuse du monde
Après-midi :
Sortons les blouses, les masques et les gants pour faire des expériences
scientifiques aussi folles que celle de ce savant

Jeudi 27 Octobre

Matin : CHARLIE CHAPLIN ET LOUIS DE FUNES
Voyage dans l’imaginaire musical avec Maxime, conteur d’éveil musical
Après-midi :
Faisons rencontrer ces deux personnages comiques, pour créer un spectacle
unique

Lundi 31 Octobre

Journée : ASTERIX ET OBELIX
Sortie à la Cité des Sciences :
Mettons nous dans la peau des aventuriers téméraires aux moustaches
flamboyantes, et plongeons au cœur d’aventures historiques et scientifiques
exaltantes. Départ à 8h30

Mercredi 2 Novembre

Journée : QUAND LES CELEBRITES SE RENCONTRENT…
Une étrange rencontre entre Harry Potter, Pikachu et Pablo Picasso va
se passer. Venez découvrir autour d’un jeu toutes ces célébrités pour finir les
vacances en beauté


