
PROGRAMME D’ACTIVITES

SEPTEMBRE – OCTOBRE 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 !



FILAPI CLICHY

Programme susceptible de modification

Mercredi 12 Septembre

Journée : POURQUOI JE NE PEUX PAS FAIRE CE QUE JE
VEUX ?
Discutons, argumentons, proposons, théâtralisons, validons,
dessinons, écrivons et affichons nos règles de vie chez Filapi
Clichy !

Mercredi 19 Septembre

Matin :
Atelier ludique et créatif de « sculpture de ballons » avec
Rachel, sculpteuse de ballons internationale
Après-midi : EFFET DOMINO
Engrenage, balancier, catapulte et levier, inventons
d'ingénieux systèmes et testons nos réactions en chaîne

Mercredi 26 Septembre

Journée : A FOND LA FORME
Enjambez, Sautez, Rampez et Grimpez… Venez vous
dépenser sur notre parcours de santé ! (tenue de sport vivement
conseillée)

Mercredi 3 Octobre

Matin :
Quoi de neuf Doc ? Tu vas découvrir le rôle des médecins
généralistes et leurs instruments avec le professeur
Rouletaboule, notre savant fou !
Après-midi : SCENE OUVERTE
Joie, Colère, Peur, Tendresse, Surprise ou Déception…
ouvrons tour à tour notre bagage à émotions

Mercredi 10 Octobre

Journée : JOURNEE ABRACADABRANTESQUE !
Matin :
Atelier d’initiation et de perfectionnement dans les arts
de la marionnette, atelier guidé et orchestré par David,
marionnettiste musicien
Après-midi :
Après avoir savouré notre potion de pattes d'araignées
suivez-nos guides sorciers sur des stands ensorcelés :
� Bave de crapauds et oreilles de chameaux, cuisinons de

délicieux gâteaux
� Le bal des monstres : Twist, valse et danse de salon,

déhanchons-nous sur la salsa de notre démon Raymond
� Grimoire mon beau grimoire….Créons notre livre de recettes

dînatoires

Mercredi 17 Octobre

Journée : NATURE & DECOUVERTE
Sortie = Parc des impressionnistes : Fôret enchantée,
clairières et jardins d'eau , prenons-nous une pause "enviro".
Départ 10h !

Mercredi 24 Octobre

Journée : SPEED MEETING (RENCONTRES ENTRE
PARENTS GOURMANDS !)
Films, musique et plats préférés, prenons le temps de
discuter autour de buffets à volonté ! Attention chaque
rencontre sera chronométrée.
RDV à 12h30 !


