
PROGRAMME D’ACTIVITES

8h00

20h00

8h00-20h00

3-6 ans et 7-10 ans

Tout compris : 
Activités, Cocooning, 

Repas et Goûters complets, 
Suivi des devoirs, Sorties,  …

50 rue de Bitche
92400 Courbevoie
01.46.67.70.52 
directeur.courbevoie@filapi.com
www.filapi.com

NOVEMBRE – DECEMBRE 2011

FILAPI COURBEVOIE

Selon vos besoins: 
à l’année, en 

dépannage,…

Fini le casse-tête !

« Mr De La Fontaine et ses 
Fables… »



MERCREDIS  DE NOVEMBRE MERCREDIS DE DECEMBRE

Mercredi 9 Novembre

Matin :
« Fort heureusement, chaque réussite est l'échec d'autre chose. » c’est
Prévert qui le dit… Alors, Le Petit Echiquier rajoute : « chaque échec est
une belle réussite ! » avec Henry de l’association Le Petit Echiquier
Après-midi :
La Cigale et la Fourmi, une fable bien connue… Mets toi dans la peau de l'un
de ces 2 personnages. Fourmi, tu amasseras un maximum d'objets pour ton
équipe mais la Cigale t'empêchera par son chant de les garder. Qui gagnera ?
L'artiste ou l'économe ??

Mercredi 16 Novembre

Matin :
Partons à la découverte du Brésil au travers de la danse avec le professeur
Verequete

Mercredi 7 Décembre

Matin :
Petite scénette théâtrale autour de la grenouille et du bœuf avec
Priscille, comédienne
Après-midi :
La Grenouille qui voulait être plus grosse que le bœuf. Quelle
prétention de sa part ! Donne lui alors corps en façonnant un ballon
gonflable. Attention, si elle devient trop grosse, elle éclatera ! Tu pourras
sinon lui donner vie grâce à l'origami…trop de plis, pas de grenouille !

Mercredi 14 Décembre

Programme susceptible de modification

Verequete
Après-midi :
Le pot de terre et le pot de fer… 2 matières si différentes, mais très
intéressantes. L'une est plus fragile mais chaleureuse, l'autre plus solide mais
froide. A choisir …pourquoi ne pas allier les 2 !!

Mercredi 23 Novembre

Matin :
L'Horoscope…n'est pas une science, mais ton signe a tout de même des
particularités. Apprends à les reconnaitre et crée ton talisman !
Après-midi :
Pour les grands, direction le PLANETARIUM… tête dans les étoiles garantie !
Pour les petits, création d'un ciel étoilé…le rêve sera à portée de main

Mercredi 30 Novembre

Matin :
Le Lion et le Rat…si le lion semble être le plus fort, le rat est peut-être le plus
malin…Face aux différents obstacles du parcours qui l'emportera, le rugissement
ou la ruse ??
Après-midi :
Voyage dans l’imaginaire musical avec Maxime, conteur d’éveil musical

Journée :
Le Renard, le singe et les animaux et chacun veut la couronne ! Le matin,
crée alors le masque de l'animal que tu choisiras puis l'après-midi, mets en
scène cette fable, revisitée par les auteurs de Filapi, autour d'un théâtre
d'ombres. Qui de ces animaux siégera sur le trône ?? A toi d'en décider…


