
PROGRAMME D’ACTIVITES

VACANCES DE TOUSSAINT

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,  … VACANCES DE TOUSSAINT

24 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE

2011

FILAPI CLICHY

« ENFANTS DU MONDE »

Suivi des devoirs, Sorties,  …

Selon vos besoins: 
à l’année, en 
dépannage,…

Fini le casse-tête !



« ENFANTS DU MONDE »

Lundi 24 Octobre

Matin :
Voyage dans l’imaginaire musical avec Maxime, conteur d’éveil musical
Après-midi : L’UNICEF
U : Uni ? Urgent ?
N : Nounours ? Nager ?
I : Idée ? Image ?
C : Câlin ? Cahier ?
E : Etoile ? Ecole ?
F : Famille ? Fleur ?
Découvrons ce qui se cache derrière ces grandes lettres avec les bénévoles de
l'association !

Mardi 25 Octobre

Matin :

Vendredi 28 Octobre

Matin :
Eveil vivant, sensitif et magique aux contes du monde et du désert
avec Prudent, griot africain
Après-midi : YASSER ENFANT DU DESERT
Dunes, touaregs et chameaux, défions-les pour remplir nos carafes d'eau

Lundi 31 Octobre

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

Programme susceptible de modification

Matin :
Aventures imaginaires, fantastiques et féeriques du grand Nord avec
Sandrine, conteuse du monde
Après-midi : YAHTO ENFANT ESQUIMAU
Anorak, husky, kayak et igloo, confectionnons nos bottes en peau de caribou

Mercredi 26 Octobre
Journée : TSENGEL ENFANT DE LA STEPPE
Yourte, prairie, pâturage et yak sont un peu loin. Nous irons donc voir les
chevaux de l‘Hippodrome d'Enghien- Les-Bains

Jeudi 27 Octobre

Matin :
Balade musicale rythmée par les sons afro-brésiliens avec Lanna,
chanteuse et percussionniste
Après-midi : CLODINO ENFANT DE RIO
Plumes, paillettes et sons aux rythmes endiablés, créons notre grand défilé

matinée avec Peter, fondateur de la troupe EVA
Après-midi : YOKI ENFANT D’ASIE
Mangas, origamis et sushis, jeux filles contre garçons, séparons-nous
pour respecter la tradition

Mercredi 2 Novembre

Matin : HICHAM ENFANT DU MOYEN ORIENT
Miel, amandes et eau de fleurs d'oranger, suivons la recette des babouches
aux cacahuètes
Après-midi :
Voyage dans l’imaginaire des musiques du Moyen Orient avec Maxime,
conteur d’éveil musical


