
PROGRAMME D’ACTIVITES

MARS – AVRIL 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

« LES COULEURS VIVENT CHEZ FILAPI »



MERCREDIS  DE MARS MERCREDIS  D’AVRIL

Programme susceptible de modification

Mercredi 7 Mars

Matin :
Ombres et Lumières… Apprenons à comprendre ce qui nous fait passer de l'un
à l'autre… Création d'un kaléidoscope pour les plus grands et voyage sur les
couleurs de l'arc-en-ciel pour les plus petits
Après-midi :
« Alerte ! Giboulée de pions, chez Filapi au mois de mars. Certains fondent
comme neige au soleil, dans le ventre d’un fou ou d’une reine, d’autres se
préparent un bien plus joli destin » avec Marie-Christine de l’association « Le Petit
Echiquier »

Mercredi 14 Mars

Matin :
« Oh l’eau » : Découvrez les propriétés sérieuses et rigolotes de
l’eau avec le professeur Rouletaboule, notre savant fou !
Après-midi :
Bleu comme…l'eau ! Les grands iront à la piscine (n'oublie pas ton maillot de
bain !!) alors que les plus petits plongeront dans un univers cinématographique
mais aquatique !

Mercredi 21 Mars

Matin :
Atelier de découverte ludique dans la langue de Shakespeare avec une
intervenante de l’association « Le Bus Bilingue »
Après-midi :
Meringue, guimauve, bonbons, ballons seront au rendez-vous pour voir la vie en
rose... tout ceci sur un air bien connu d'Edith Piaf

Mercredi 28 Mars

Matin :
Pressé comme une orange…quelle sensation étrange ! Et bien prépare toi à
l'être durant un parcours sportif très…vitaminé !!
Après-midi :
Samba, forro, lambada, axé de Bahia, autant de danses brésiliennes qui
n’auront plus de secrets pour nous grâce au professeur Verequete

Mercredi 4 Avril

Journée : Vivons une journée en Noir & Blanc
Matin :
Partons à la rencontre de Charlie Chaplin, Buster Keaton ou encore Mickey et
Minnie mais muets !
Après-midi :
Sois l'acteur et le réalisateur d'un roman photo filapien…N'hésite surtout pas
à te vêtir de noir et de blanc

Mercredi 11 Avril

Matin :
Se mettre au vert…une expression bien reposante. Réalisons tous
ensemble un grand jardin zen où chacun pourra laisser parler son
imagination
Après-midi :
Partons à la découverte des jardins d'Albert Kahn…dépaysement assuré !


