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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,  …

NOVEMBRE – DECEMBRE 2011

FILAPI CLICHY

Suivi des devoirs, Sorties,  …

Selon vos besoins: 
à l’année, en 

dépannage,…

Fini le casse-tête !

« C’EST MON CHOIX … »



MERCREDIS DE NOVEMBRE MERCREDIS DE DECEMBRE 

Mercredi 9 Novembre

Matin :
Il était une fois….: livres d'aventures, de princesses et de devinettes nous
attendent à la bibliothèque
OU
Post-it art : Suivons cette nouvelle tendance qui met un peu de joie dans les
bureaux et plus de vie aux vitres de Filapi
Après-midi :
Partons à la découverte du Brésil au travers de la danse avec le professeur
Verequete

Mercredi 16 Novembre

Matin :
Voyage dans l’imaginaire musical avec Maxime, conteur d’éveil musical
Après-midi :
Harmonie et Sérénité : Sable, bonsaï et galets réalisons notre jardin japonais
OU
Un pour tous, tous pour un : béret, chenille aveugle et balle aux prisonniers,
jouons avec fair-play

Mercredi 23 Novembre

Mercredi 7 Décembre

Journée : Du côté de chez nous
CA TOURNE ! : Nouveau défit pour Mumble et ses amis. Retrouvons les au
cinéma de Clichy
OU
Roi de la glisse : Chaussez, Glissez, tournez, tombez et recommencez à
patiner

Mercredi 14 Décembre

Programme susceptible de modification

Mercredi 23 Novembre

Journée : Au temps des pharaons
Sortie au Louvre : Statuettes et sarcophages en route pour un grand voyage
OU
Confection de Papyrus : découpage, assemblage, pressage puis séchage
OU
Jeu des chiens et des chacals : déplacer les pions sur votre parcours pour les
faire sortir les premiers du jeu
OU
Contes et légendes du pays du Nil :Il était une fois un roi qui possédait un
trésor si grand que nul de ses successeurs ne sut s'en approcher….

Mercredi 30 Novembre

Matin :
« Fort heureusement, chaque réussite est l'échec d'autre chose. » c’est
Prévert qui le dit… Alors, Le Petit Echiquier rajoute : « chaque échec est
une belle réussite ! » avec Henry de l’association Le Petit Echiquier
Après-midi : A la manière de Niki de Saint-Phalle
Sortie à la Fontaine Stravinski : La clé de sol, le rossignol, l'oiseau de feu ou
la spirale parcourons les œuvres de cette artiste originale OU
1,2,3 Action ! : Policier, docteur ou maçon, il faudra beaucoup d'imagination
pour nos jeux d'expressions

Mercredi 14 Décembre

Journée : Repas pour parents gourmands
MENUS DE NOEL
Cocktail de l'Amitié, Suprême de bonne santé, Gratiné de gaieté, Plateau de
bonnes nouvelles et Soufflé de bonne humeur
(Tous les parents sont bien sûr invités et pourront rapporter un objet créé ou
inutilisé)


