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FILAPI CLICHY

136 Boulevard Victor Hugo
92110 Clichy
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www.filapi.com

8h00

20h00

« IMAGINAIRE FEERIE ET MAGIE »

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 !



Programme susceptible de modification

« IMAGINAIRE FEERIE ET MAGIE »
Lundi 19 Décembre

Matin : PETER PAN
A l'école des pirates : les épées tu manieras, d'un rire menaçant tu
t'esclafferas, sur une carte tu te situeras et le mal de mer tu n'auras pas !
Après-midi :
A l'abordage : Bonjour les Filapiens, si vous êtes en train de lire ce mot, c'est
que notre plan a bien fonctionné et que dans quelques heures le trésor sera
entre nos mains. J’imagine déjà la tête du chef quand il découvrira que son
coffre est complètement vidé !

Mardi 20 Décembre

Matin :
Eveil vivant, sensitif et magique aux contes du monde avec Prudent,
griot africain
Après-midi : MONSTRES & COMPAGNIE
L'usine réouvre ses portes : Venez assister au grand recrutement des
nouveaux salariés de l'usine de traitement de cris d'enfants. Energie
nécessaire pour faire tourner la ville de Filapolis

Mercredi 21 Décembre

Matin : RATATOUILLE
Chez Gusteau ! Fromage fondant entre deux pains de mie dorés et
croustillants. Le critique culinaire sera t-il affreux ou élogieux à la dégustation
de nos croque-monsieur ?
Après-midi :
Voyage dans l’imaginaire musical avec Maxime, conteur d’éveil musical

Jeudi 22 Décembre

Journée : LA BELLE AU BOIS DORMANT
Dans les bras de Morphée… Est-ce mieux de se coucher tôt ou de se lever
tard ? Comment sait-on si on a assez dormi ? Que fait notre corps quand on
dort ? Pourquoi rêve-t-on ? Nous n'allons pas attendre 100 ans le prince
charmant, mais plutôt apprendre des choses en s'amusant

Vendredi 23 Décembre

Journée : MERLIN L’ENCHANTEUR
« ! Abracadabra ! » En l'an de grâce 490, Merlin, surnommé l'Enchanteur,
grand alchimiste du Royaume de Camelot doit se hâter de trouver un chevalier
capable d'extraire la fameuse épée « Excalibur » de sa prison de pierre
SORTIE AU THEATRE MICHEL PARIS 8ème

Lundi 26 Décembre

Journée : ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
En retard, en retard, j'ai rendez-vous quelque part ! Arceaux, boules et
maillets, apprenons à jouer au croquet et pas d'entourloupette pour ne pas
se faire « couper la tête » !

Mardi 27 Décembre

Journée : LE BOSSU DE NOTRE DAME
DING ! DONG ! Rosaces, gargouilles et vitraux, apercevrons nous Quasimodo ?
Jouons les touristes en visitant, appareil photo en mains, afin de reconstituer
ce chef d'œuvre parisien

Mercredi 28 Décembre

Journée : PINOCCHIO
Il était une fois un morceau de bois …Tissus, boutons et ficelles, créons notre
pantin en grandeurs réelles. Choco Philo : Son nez s'allonge à chaque
mensonge…Faut-il toujours dire la vérité ? Est-ce que c'est mal de mentir ?
Mentir ou ne pas dire la vérité ?.....discussions et débat autour d'un bon
chocolat chaud

Jeudi 29 Décembre

Journée : MICKEY MOUSE
Je l'attrape par la queue : Tout a commencé il y a 83 ans avec une Souris aux
grandes oreilles ….. Visionnons les 1er films de Mickey en noirs et
blancs et muets !

Vendredi 30 Décembre

Journée : QUIZZ DISNEY
Répliques, personnages et karaoké...Penses-tu être incollable sur l'univers
Disney ?

Lundi 2 Janvier

Journée : TOYS STORY
VERS l'INFINI ET AU DELA ! Voitures, chevaliers et barbies, laissons nos
jouets vivre leur propre vie une fois que les humains seront partis


