
PROGRAMME D’ACTIVITES

JANVIER – FEVRIER 2012

FILAPI CLICHY

136 Boulevard Victor Hugo
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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 !

« C’EST MON CHOIX … »



MERCREDIS  DE JANVIER MERCREDIS DE  FEVRIER 

Programme susceptible de modification

Mercredi 4 Janvier

Matin :
« Allez, creuse ! » : les enfants vont apprendre tout ce qu’il faut savoir sur la
terre, les origines des roches et des minéraux et vont avoir la tâche de rechercher
les pierres précieuses comme de véritables géologues avec Patrick « notre
savant fou »
Après-midi : A la manière de…
Bienvenue à l'inauguration du grand musée Filapi avec Mona Lisa en maitre de
cérémonie !
ou
Pions, jetons, cases et sabliers, jouons aux jeux de société

Mercredi 11 Janvier

Matin : Sortie culturelle
Il était une fois, un Pierrot tout blanc qui aimait une Lune toute ronde. Un soir, la
Reine de la Nuit prend la Lune et l'enferme dans une cage. Pierrot décide de partir
délivrer son amie la Lune. Commence alors un voyage extraordinaire... Au
Théâtre du Funambule à Montmartre
Après-midi :
De spectateurs devenons Acteurs ! Imagination, énergie, écoute, confiance et
émotion….familiarisons-nous avec ces techniques d'improvisation !
ou Empruntons la plume de Pierrot pour adresser nos vœux les plus beaux

Mercredi 18 Janvier

Matin : Du côté de chez nous…
Princesses, loups, cow-boys et lapins se sont échappés des bouquins et nous
attendent à la bibliothèque de St Ouen
ou
Tennis, Bowling ou croquet, jouons avec fair-play !
Après-midi :
Les mercredis d'hiver, chez Filapi, galope un grand homme blanc… et puis
un grand homme noir… Ils galopent lentement, mais ce sont de grands
Rois ! avec Marie-Christine de l’association « Le Petit Echiquier »

Mercredi 25 Janvier

Journée : Au temps des cro-magnons
La fresque de Lascaux : colle et poudre d'ocre, reproduisons les œuvres de
cette grotte ou chevaux, bisons, vaches et taureaux, modelons à l'argile ces
animaux
Sortons les cros : Avec les doigts ton poulet froid tu mangeras !
Ruses et Adresse : Qui, des 2 campements, réussira à récolter le maximum
d'osselets ?

Mercredi 1er Février

Matin : Projet MER épisode II
Murs, fenêtres et sonnette, construisons notre baraque à crêpes
ou
Œufs, farine et lait, suivons la recette pour la confection de nos crêpes
Suzette
Après-midi :
Eveil vivant, sensitif et magique aux contes du monde avec Prudent,
griot africain

Mercredi 8 Février

Journée : Sortie nature
Parc des impressionnistes : lieu de promenades, de découvertes et de
détente, découvrons la forêt enchantée de Clichy avec ses jardins d'eau, ses
plantes exotiques et ses jeux rigolos

Mercredi 15 Février

Matin : Repas pour parents gourmands
Chemins de tables, ronds de serviettes et bougies….. Sortons l'argenterie
pour un repas en bonne compagnie
Après-midi :
Aventures imaginaires, fantastiques et féeriques avec Sandrine,
conteuse du monde


