
PROGRAMME D’ACTIVITES

JANVIER – FEVRIER 2012

FILAPI COURBEVOIE

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 !

50 rue de Bitche
92400 Courbevoie
01.46.67.70.52 

directeur.courbevoie@filapi.com
www.filapi.com

« CULTURE POP !!! »



MERCREDIS  DE JANVIER MERCREDIS  DE  FEVRIER

Programme susceptible de modification

Mercredi 4 Janvier

Matin :
Partons à la découverte de cet art nouveau…le Pixel Art. Oriente toi dans les
rues de Courbevoie, lève les yeux et imprègne toi de ces superbes créations
Après-midi :
Tes souvenirs à l'appui, utilise les fenêtres de Filapi pour donner vie à tous ces
jolis post-it… Effet garanti !

Mercredi 11 Janvier

Matin :
Les grands : en place sur le « dance floor ! » Attention, la musique va
s'accélérer !
Les petits-moyens : création d'une pop choré sur des rythmes bien connus…
Après-midi :
« Allez, creuse ! » : les enfants vont apprendre tout ce qu’il faut savoir sur la
terre, les origines des roches et des minéraux et vont avoir la tâche de rechercher
les pierres précieuses comme de véritables géologues avec Patrick « notre
savant fou »

Mercredi 18 Janvier

Matin :
Hip hop, punk, rasta, funk…tant de styles qui ont inspiré la mode. A ton tour de
créer ta ligne de tee-shirt. Les photographes t'attendront au bout du podium !
Après-midi :
Petite scénette théâtrale avec Priscille, comédienne

Mercredi 25 Janvier

Journée au pays de la fiction entre mangas et comics
Matin :
On ne devient pas un personnage de manga ou un super héros sans préparation !
Création de costumes, de décors mais aussi maquillages te seront nécessaires
pour devenir l'un d'eux
Après-midi :
Vis pleinement ton rôle grâce à un roman photo et diverses mises en situation

Mercredi 1er Février

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 :
Les Beatles ? David Guetta ? Renaud ? Georges Brassens ? Quels
artistes ont fait de leurs morceaux un moment clé de cette culture ? Essaye
de trouver la réponse autour d'un quizz musical. C'est bon pour les oreilles !

Mercredi 8 Février

Matin :
Le modélisme a également marqué cette nouvelle page pop… A toi de
laisser ton empreinte en créant un plateau de jeux et ses figurines hautes en
couleurs !
Après-midi :
Le mois de l'année où nous perdons le moins de parties d’échecs,
c'est le mois de février, parce qu'il n'y a que vingt-huit jours, alors,
c’est parti… Vous allez gagner ! avec Marie-Christine de l’association « Le
Petit Echiquier »

Mercredi 15 Février

Matin :
Regardons tous ensemble un film japonais et admirons le travail minutieux
des images…le titre restera une surprise !
Après-midi :
Eveil vivant, sensitif et magique aux contes du monde avec Prudent,
griot africain


