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« SUR UN AIR DE…. »

Mardi 28 Août
Matin : Dans la famille des marionnettes tu rencontreras, « Papi Objet », « Mamie
Marotte », « Papa à fil », « Maman Muppet » et leurs enfants. Puis tu apprendras à
devenir un véritable marionnettiste... Atelier guidé et orchestré par David,
marionnettiste musicien
Après-midi : UNE SOURIS VERTE
Entre la fabrique de fromage et le pays des souris, saurez-vous trouver des
raccourcis ? Attrapez du gruyère sans se faire piéger, jouons à cette version revisitée de
douaniers contrebandiers

Mercredi 29 Août
Journée : VAMOS A LA PLAYA
Bienvenue à VVF : Village Vacances Filapi : Parasol, tongs et farnienté…profitons des
derniers jours d'été. Saurez-vous faire votre choix entre les cours de tennis, de poterie ou
de Yoga ?

Jeudi 30 Août
Matin : LONDON BRIDGE IS FALLING DOWN
Pain, sucre, œufs et lait, cuisinons le traditionnel Plum-Pudding anglais
Après-midi :
Athlétisme, tennis de table et volley, participons nous aussi aux Jeux Olympiques d'été !

Vendredi 31 Août
Journée : IL EST 5 HEURES PARIS S’EVEILLE
Paris Express ! De Notre Dame au Sacré Cœur, parcourons la capitale pour cette
incroyable course jalonnée de bonus et de pénalités

Lundi 3 Septembre
Matin : Partons à la découverte de l’Aïkido : harmonie des énergies, respect des 
autres et du lieu, relaxation et concentration seront les maîtres mots de cette matinée 
avec Peter, fondateur de la troupe EVA
Après-midi : AUX ARBRES CITOYENS
Géraniums, anémones et pensées, habillons nos balconnières pour la rentrée

Mercredi 5 Septembre
Matin : MADE IN CUP CAKE
Pour bien commencer cette nouvelle année, confectionnons ensemble ces « gâteaux de
fées ». Chantilly, fruits secs, glaçage et colorants alimentaires apprenons les techniques
de cet œuvre culinaire
Après-midi :
Au rythme des tambours et des claquements de mains, découvre et enchaine les pas
de danse africaine avec Gustave
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Programme susceptible de modification

Lundi 6 Août
Journée : NEW-YORK, NEW-YORK
Empire State Building, America International, ou le One Chase Manhattan Plaza,
construisons nous aussi nos gratte-ciel pour ce gigantesque défi « Kapla »

Mardi 7 Août
Journée : LA VIE EN ROSE
500g de douceur, 20 cl de fondant, le tout saupoudré de légèreté, meringue et
chamalow n'auront plus aucun secret pour nos petits cuisiniers

Mercredi 8 Août
Journée : TOUT AU FOND DES OCEANS
Nager, s’éclabousser, sauter et plonger, allons nous rafraîchir dans les bassins de la piscine
de Saint-Ouen

Jeudi 9 Août
Journée : UNE PHOTO DE TOI
Visage rond ou carré ? Teint clair ou bronzé ? Cheveux fins ou bouclés ? Réalisons notre
auto-portrait !

Vendredi 10 Août
Journée : MR CELLOPHANE
Scotch, pochettes et film alimentaire , construisons une ville d'une nouvelle ère !

Lundi 13 Août
Matin : WAKA-WAKA
Traits d'animaux et traits humains, créons nos masques « anthropozoomorphes »
africains !
Après-midi :
Frappements de mains, genoux fléchis et dos cambré, dansons masqués au rythme du
djembé !

Mardi 14 Août
Journée : CE REVE BLEU
Monstres dans le placard et cafards dans le tiroir, capturons nos vilains rêves
avec l'attrape-cauchemars. Cerceaux, plumes et fils doré, confectionnons cet objet
amérindien sacré

Jeudi 16 Août
Journée : LA FEE PLASTIQUE
D'un coup de baguette magique transformons bouchons, cartons et élastiques.
Redonnons à ces objets basiques une nouvelle vie dynamique !

Vendredi 17 Août
Journée : UN PETIT INDIEN
Un arc tu fabriqueras , des flèches tu lanceras, un bison tu chevaucheras, un tipi tu
monteras, une tribu tu formeras, dans la peau d'un indien tu t'amuseras

Lundi 20 Août
Journée : EYE OF THE TIGER
Tirez, dribblez, lancez, shootez, swinguez et smatchez, basquettes et tenue
décontractée pour ce défi sportif de l'été

Mardi 21 Août
Matin : C’EST MA TERRE
Jardin français, forêt bleue et marais, bon bol d'air dans un parc Boulonnais
Après-midi :
Bois, terre, pierres, sable et rochers... Le Land'Art vous connaissez ? Utilisons le cadre
et les matériaux des jardins pour se familiariser avec cet art contemporain !

Mercredi 22 Août
Journée : J’AI UN BEAU CHATEAU
Bravoure, courage, honneur et humilité seront les vertus testées lors du grand tournoi de
joute organisé. En selle cavaliers !

Jeudi 23 Août
Journée : AU BAL MASQUE
Est-ce votre pied, votre main, ou votre nez que vous allez mouler pour créer votre
sculpture plâtrée ?

Vendredi 24 Août
Journée : CASQUETTE SUR LES OREILLES
Découpez, collez et laissez libre cours à vos idées pour customiser de tristes
casquettes oubliées

Lundi 27 Août
Matin : Voyage musical autour du hip hop et de la culture urbaine avec Maxime,
conteur d’éveil musical
Après-midi : SCOTTY PIRATE OF CARAIBES
Moussaillons ! Le grand « Casin'avire » fait escale chez Filapi. Jeux de hasard et
machines à sous seront bien sûr au rendez-vous !

VACANCES DU MOIS D’AOUT


