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8h00

19h30

« SUR UN AIR DE… »

Petit sac de l’été : 
petite bouteille d’eau, crème solaire, casquette, kway, vêtement de rechange

VACANCES DE JUILLET / AOUT SUITE  & FIN 

Vendredi 27 Juillet
Matin : La bonne étoile de M…
Il était une fois une étoile qui voulait devenir filante… venez découvrir la suite de cette
histoire interactive et vivante !
Après-midi : Voyage musical autour du hip hop et de la culture urbaine avec
Maxime, conteur d’éveil musical

Lundi 30 juillet
Matin : Trois petites notes de musiques d’Yves Montand…
A l'unissons interprétons quelques chansons !
Après-midi : La terre a la fièvre ! Tu vas découvrir quelles sont les causes et les effets
du réchauffement climatique avec le professeur Rouletaboule, notre savant fou !

Mardi 31 Juillet
Matin : A chacun sa planète : départ dans le monde de l’imaginaire où tout est
possible avec Priscille, comédienne
Après-midi : FILAPI ‘ HIT MUSIC 2012
Studio d'enregistrement et pochettes de CD, finalisons la compilation des chansons du
mois de juillet !

Mercredi 1er Août
Journée : Le poinçonneur des lilas de Serge Gainsbourg
Grand jeu : Perforatrice en main, poinçonnons un maximum de trous lors des nombreux
défis qui jalonneront notre chemin !

Jeudi 2 Août
Matin : Pomme de rainette et pomme d'api
Pomme de chair délicatement parfumée et enrobée de caramel rouge glacé, créons des
pommes d'amour prêtes à croquer !
Après-midi : Filapi ouvre les portes de sa baraque à confiseries !

Vendredi 3 Août
Journée : Les petits papiers de Régine
Papiers peint, mâché et de soie, fabriquons notre pinata !



Programme susceptible de modification

VACANCES DE JUILLET 

Vendredi 6 Juillet
Matin : Couleur menthe à l’eau d’Eddy Mitchell
Atelier cuisine : Sucre, eau et feuilles de menthe poivrées, laissons ce mélange infuser avant
de déguster notre boisson de l'été
Après-midi : Voyage musical autour du hip hop et de la culture urbaine avec Maxime,
conteur d’éveil musical

Lundi 9 Juillet
Matin : Pars à la découverte du Brésil et de la capoeira avec le professeur Verequete
Après-midi : Nous sommes les musiciens…
Le twister des mélomanes : Main gauche sur Mozart, pied droit sur Elvis et Main droite sur
Ray Charles… Découvrons tout en s'amusant ces grands artistes épatants !

Mardi 10 Juillet
Journée : Mademoiselle clé de Dyonisos…
De voûte, de sol ou à molette nous prendrons plutôt celle des champs pour réinventer Filapi
autrement !

Mercredi 11 Juillet
Matin : Couleur café de Serge Gainsbourg
Que suis-je ? Mascarpone, œufs, café et biscuits qui font trempette… Cuisinons ce dessert
qui se cache derrière cette devinette ?
Après-midi : Comment fait-on pour faire griller les grains de café ? Rendez-vous à la
brulerie de Clichy pour une réponse « torréfactée »

Jeudi 12 Juillet
Matin : Partons à la découverte de l’Aïkido : harmonie des énergies, respect des autres 
et du lieu, relaxation et concentration seront les maîtres mots de cette matinée avec Peter, 
fondateur de la troupe EVA
Après-midi : The amaizing patate show…
Gazon, terreau et collant... confectionnons notre Mr Patate GEANT !

Vendredi 13 Juillet
Matin : Au bal masqué de la compagnie créole
Chapeaux, perruques, masques et lunettes, déguisons nous et dansons sur cet air de fête !
Après-midi : Costumes et chorégraphie, les filapiens défilent dans les rues de Clichy !

Lundi 16 Juillet
Journée : Grease…
Rock'n'roll et boogie-woogie, mettons nous dans la peau de Sandy et Danny.
Peigne, bandana et blouson en cuir, il nous faudra la totale pour recréer cette comédie
musicale

Mardi 17 Juillet
Matin : Le marchand de glace…
Givrés, en boules, en cônes ou au bout d'un bâtonnet, réalisons nos sorbets !
Après-midi : Au rythme des tambours et des claquements de mains, découvre et
enchaine les pas de danse africaine avec Gustave

Mercredi 18 Juillet
Matin : Le corps mis en éveil dans un voyage oriental avec des mouvements de qi
gong et des petites scènes improvisées de théâtre dansé et chanté avec Sophia,
comédienne
Après-midi : Quand je n’suis pas bien portant de Gaston Ouvrard…
Grand jeu : La rate qui se dilate, le foie qui n'est pas droit et l'estomac qui est bien trop
bas. Essayons de remettre ces organes en bon état !

Jeudi 19 Juillet
Matin : Bouquets de pleurs de Liane Foly…
De crocodiles, de joie ou de bonheur, retrouvons ces larmes échappées du bureau des
pleurs !
Après-midi : Une fois toutes rassemblées, fabriquons nos émouvants bouquets !

Vendredi 20 Juillet
Matin : danse, poésie, manipulation d'objets et chorégraphie hip hop avec
Catherine, danseuse
Après-midi : L’Assasymphonie de Mozart l’Opéra Rock
Aurore la castafiore a perdu son disque préféré. C'est son voisin Martin qui le lui a volé, car
trop énervé de l'entendre à longueur de journée ! Défis et Quizz nous permettront peut-
être de le récupérer

Lundi 23 Juillet
Matin : Mon truc en plumes de Zizi Jeanmaire…
Plumes de paons, d'oies ou de cailles, attrapons-les au vol et bricolons nos éventails
Après-midi : Pars à la découverte du Brésil et de la capoeira avec le professeur
Verequete

Mardi 24 Juillet
Matin : Aventures imaginaires, fantastiques et féeriques avec Sandrine, conteuse du
monde
Après-midi : We are the champions de Queen…
Tournois de tennis, athlétisme, basket-ball et gymnastique, participons au Filapolympique !

Mercredi 25 Juillet
Journée : La pâte à modeler des Wriggles…
Modelons nos personnages et réalisons notre court-métrage. Attention il faudra de la
précision dans les déplacements et de la constance dans les éléments !

Jeudi 26 juillet
Matin : This is industrie de Calvin Harris…
Carton, Passoires, aluminium, bouchons et tuyaux, confectionnons nos costumes de robots
Après-midi : Mouvements saccadés et synchronisés, inventons notre chorégraphie
robotisée !


