
PROGRAMME D’ACTIVITES

MAI – JUIN 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

« ULYSSE & SES RENCONTRES

MYTHOLOGIQUES »



MERCREDIS  DE MAI MERCREDIS DE JUIN

Programme susceptible de modification

Mercredi 2 Mai

Matin :
Eveil vivant, sensitif et magique aux contes du monde avec Gustave, griot
africain
Après-midi :
Rencontre fracassante entre Ulysse et le Cyclope. Tout au long d'un
parcours d'obstacles, il te faudra faire preuve d'adresse…Fais bien attention, le
cyclope n'a qu'un œil, mais il est bien malin !

Mercredi 9 Mai

Matin :
Petites scènes de théâtre mythologiques avec Priscille, comédienne
Après-midi :
La force de Poséidon est réputée... Les grands iront à sa rencontre en
plongeant dans les eaux claires de la piscine, alors que les petits réaliseront une
fresque aquatique mais mythologique !

Mercredi 16 Mai

Journée :
Lors d'un parcours sportif énigmatique et troublant, le fil d'Ariane te
guidera dans bien des mondes… Tes repères spatio-temporels risquent d'être
chamboulés, mais promis, Thésée sera là pour te guider.

Mercredi 23 Mai

Matin :
Atelier d’éveil corporel, ludique et créatif pour rentrer dans l’univers
circacien avec Rachel, professeur de cirque formée à l’Ecole Fratellini
Après-midi :
Eole viendra souffler un vent de créativité chez Filapi et fera tourner ton
moulin à vent avec fougue ! Attention à ne pas t'envoler…

Mercredi 30 Mai

Journée :
C'est au parc du Millénaire que nous rencontrerons Circé la Magicienne…
Afin de contrarier son envoûtement, il faudra créer ton propre parfum et l'utiliser
comme un anti-filtre ! Pas sûr que cette magicienne se remette de toutes ces
senteurs.

Mercredi 6 Juin

Matin :
Une voix irrésistible amenant les marins à s'approcher d'elles…les sirènes sont
des créatures fascinantes. Instruments et voix se mêleront autour d'un
chant inventé par toi.
Après-midi :
Voyage au travers de la musique électronique avec Maxime, conteur d’éveil
musical

Mercredi 13 Juin

Matin :
Partons à la découverte du Brésil au travers de la capoeira avec le
professeur Verequete
Après-midi :
Tout voyageur qui visite l'île des Lotophages ne veut plus repartir…La détente et
la dégustation de nouvelles saveurs étant les maîtres mots. Réunissons-nous
autour d'un atelier culinaire apaisant…

Mercredi 20 Juin

Journée :
Hercule et ses 12 travaux ! Il nous faudra bien toute la journée pour vivre
pleinement ses exploits sportifs et physiques ! Direction le Parc de Nanterre
où fierté, courage, bravoure et force se mêleront pour ensuite laisser place au
repos du guerrier. A tes baskets!

Mercredi 27 Juin

Matin :
"Que je suis beau! Mon reflet est le plus beau de tous!"…telles pourraient être les
paroles de Narcisse. Crée ton miroir et prouve à ce dernier qu'il n'est pas le seul
à pouvoir s'admirer !
Après-midi :
Zygophénomènes : découvrez les volcans, les tornades et les typhons :
attention atelier explosif ! avec le professeur Rouletaboule, notre savant fou !

Mercredi 4 Juillet

Matin :
Préparons tous ensemble un repas digne d'un grand banquet. Festoyons,
savourons et prenons des forces pour affronter l'après-midi qui nous attend…
Après-midi :
Enigme : le matin, il est à 4 pattes, le midi, il est à 2 pattes et le soir il est
à 3 pattes. Le sphinx se fera un plaisir d'entendre ta réponse mais aussi de te
poser d'autres questions ! Concentration requise !


