
PROGRAMME D’ACTIVITES

SEPTEMBRE – OCTOBRE 2011

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  SEPTEMBRE MERCREDIS   D’OCTOBRE 

Programme susceptible de modification

Mercredi 14 Septembre

Matin : JOURNEE A THEME
Saga africa, ambiance de la brousse, Saga africa, baobab et patate douce
Après-midi :
Atelier de théâtre africain autour de contes et de musique avec Priscille,
comédienne

Mercredi 21 Septembre

Matin : DU COTE DE CHEZ NOUS…
En route pour la bibliothèque de St Ouen pour emprunter « Contes de
Perrault » et « BD de Tintin »
Après-midi :
Voyage au Pays des sons avec Maxime, conteur d’éveil musical

Mercredi 28 Septembre

Matin :
Eveil vivant, sensitif et magique aux contes du monde avec Gustave, griot
africain
Après-midi : CA SE DISCUTE…
Quand je serai grand ! Docteur, maîtresse, vétérinaire ou pompier. Quel métier
voulez-vous faire dans quelques années ?

Mercredi 5 Octobre

Matin :
« Le château des Blancs et celui des Noirs accueillent, pour fêter la
rentrée, tous les enfants de Filapi ! Il est bientôt l’heure d’y découvrir
de drôles de personnages, tous des super-héros ! A très vite » avec
Henry de l’association Le Petit Echiquier.
Après-midi : A LA MANIÈRE DE…
Nénuphars sur lac peints aux pinceaux, inspirons nous de Claude Monet
et ses jardins d’eau

Mercredi 12 Octobre

Journée : SORTIE
CITE DES SCIENCES. La lune réfléchit, les ombres en couleurs, le
« digestomatic » et le memory des baisers…..Testons, « quizons », jouons et
cogitons sur ces ateliers.
Départ à 9h30

Mercredi 19 Octobre

Journée : TOUS A TABLE !
Entrée, plat et dessert, confectionnons un menu surprenant et invitons les
« parents gourmands »


