
PROGRAMME D’ACTIVITES

SEPTEMBRE – OCTOBRE 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

« METIER D’UN JOUR, METIER POUR

TOUJOURS ? »



FILAPI COURBEVOIE

Programme susceptible de modification

Mercredi 12 Septembre

Journée :
Préparons tous ensemble les différents ateliers et le buffet pour
l'après-midi « Portes ouvertes de Filapi ».
Serveurs, danseuses, commerçants…tu auras le choix de ton rôle
pour la journée. A toi de jouer !

Mercredi 19 Septembre

Matin :
Quoi de plus normal qu'une chasse aux œufs en plein mois de
septembre ???!! Participe avec nous à ce moment original qui te
donnera un avant goût de l'après-midi
Après-midi :
Partons à la découverte du Musée du Chocolat et découvrons
comment cette gourmandise est fabriquée avant de nous faire
fondre d'envie…

Mercredi 26 Septembre

Matin :
Atelier d’initiation et de perfectionnement dans les arts de
la marionnette, atelier guidé et orchestré par David,
marionnettiste musicien
Après-midi :
Camions rouges, uniforme, casques, numéro d'appel d'urgence le
18… Les pompiers attendront les plus grands dans leur
caserne
Les petits quant à eux apprendront les 1er gestes de secours
avec Marie-Astrid, notre secouriste filapienne !

Mercredi 3 Octobre

Matin :
Mets-toi dans la peau d'un journaliste et pars à la découverte
du monde et ses cultures. Un vrai travail de recherches
t'attend…
Après-midi :
Une fois son travail de recherches effectué, le journaliste doit
transmettre l'information…. Nous serons ravis d'écouter tout ce
que tu pourras nous apprendre

Mercredi 10 Octobre

Matin :
Quoi de neuf Doc ? Tu vas découvrir le rôle des médecins
généralistes et leurs instruments avec le professeur
Rouletaboule, notre savant fou !
Après-midi :
Durant un jeu sportif, deviens le facteur de Filapi et apprends
à distribuer le courrier…92,94,75,24,45…Que de départements !
Attention, une enveloppe peut en cacher une autre !

Mercredi 17 Octobre

Matin :
Atelier ludique et créatif de « sculpture de ballons » avec
Rachel, sculpteuse de ballons internationale
Après-midi :
Meringues, croissants, pains, éclairs au café… que de bonnes
dégustations ! Partons à la rencontre de deux boulangers qui
seront ravis de nous faire découvrir leur métier

Mercredi 24 Octobre

Matin :
Architecte est un métier passionnant mais pas évident.
Voyons si tous ensemble nous pouvons créer une ville
entièrement faite de kappla ! Concentration demandée !
Après-midi :
Le papier est une matière qui réserve bien des surprises…allons
au Musée de l'Architecture et apprécions les œuvres de ces
architectes de l'original


