
PROGRAMME D’ACTIVITES

MARS – AVRIL 2012

FILAPI CLICHY

136 Boulevard Victor Hugo
92110 Clichy
01.41.05.00.01 
directeur.clichy@filapi.com
www.filapi.com

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 !



MERCREDIS  DE MARS MERCREDIS D’AVRIL 

Programme susceptible de modification

Mercredi 7 Mars

Matin : MAISON DE TOILE
Espace de jeux, de découvertes et d'aventures, construisons et décorons
notre cahute en draps, avec fenêtres, portes et toit
Après-midi :
« Oh l’eau » : Découvrez les propriétés sérieuses et rigolotes de
l’eau avec le professeur Rouletaboule, notre savant fou !

Mercredi 14 Mars

Matin : PROJET MER
Quand partons-nous ? Faudra-t-il apporter maillots de bain et bouées ? Comment
allons-nous voyager ? Planifions les étapes nécessaires à la réalisation de notre
projet mer
Après-midi :
Origami ou l'art de plier, Camille notre « jeune animatrice » nous présente son
activité

Mercredi 21 Mars

Journée : GRAND JEU : FILAPI SECRETS
ipalif ed terces el arevuort iuq ? Que signifie ce message crypté ? Des indices
fluorescents se sont dissimulés sous les chaises, les manteaux et jeux de
société…. Nous aurons donc besoin d'un peu d'obscurité pour les démasquer !

Mercredi 28 Mars

Matin :
« Alerte ! Giboulée de pions, chez Filapi au mois de mars. Certains fondent
comme neige au soleil, dans le ventre d’un fou ou d’une reine, d’autres se
préparent un bien plus joli destin » avec Henry de l’association « Le Petit
Echiquier »
Après-midi : EXPERIENCES SCIENTIFIQUES
Quelles différences y a-t-il entre l'eau de mer et celle du robinet ? Ces
quelques expériences nous aiderons à y voir de plus près !

Mercredi 4 Avril

Matin : JOURNEE A THEME : LE CIRQUE
Bonbons, confitures et gâteaux, confectionnons notre « gourmand
chapiteau ! »
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

Mercredi 11 Avril

Journée : REPAS DES PARENTS GOURMANDS
Le professeur Layton vient nous défier ! Parents et enfants devront
s'allier et résoudre ses nombreuses énigmes qui ponctueront le déjeuner.
RDV à 12h30 !


