
PROGRAMME D’ACTIVITES

SEPTEMBRE – OCTOBRE 2011

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

« TRANSPORTE TOI… »



MERCREDIS   DE SEPTEMBRE MERCREDIS   D’OCTOBRE

Programme susceptible de modification

Mercredi 14 Septembre

Journée :
Prépare ton pique-nique et déguste le au Parc de Bécon. Il faudra que tu prennes
des forces pour participer à la grande course d’orientation qui te permettra de
découvrir le thème des prochains mercredis…….. Attention les pieds !

Mercredi 21 Septembre

Matin :
« Le château des Blancs et celui des Noirs accueillent, pour fêter la
rentrée, tous les enfants de Filapi ! Il est bientôt l’heure d’y découvrir de
drôles de personnages, tous des super-héros ! A très vite » avec Henry de
l’association Le Petit Echiquier.
Après-midi :
« Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière… » remonte le fil de l’histoire et
réalise le bateau de ton époque préférée : bateau à voile, galère, radeau seront
au rendez-vous.

Mercredi 28 Septembre

Matin :
Atelier de théâtre ludique dans la langue de Shakespeare avec Quitterie
Après-midi :
Il n’y a pas que les oiseaux qui volent ! Montgolfières, avions et fusées
laissent aussi leurs empreintes. Au cours d’un atelier théâtre, tu pourras te mettre
dans la peau d’un astronaute, créer de tes petites mains une montgolfière
miniature…. quoiqu’il en soit, tu voleras !

Mercredi 5 Octobre

Matin :
Voyage au Pays des sons avec Maxime, conteur d’éveil musical
Après-midi :
Pour les grands, une visite surprise est prévue. Attention, le train ne doit
pas partir sans toi.
Les petits se mettront dans la peau de cheminots et feront voyager leur
corps sur les rails de Filapi

Mercredi 12 Octobre

Journée :
Aujourd’hui c’est la course chez Filapi ! Diligences, voitures et motos
grandeur nature seront sur le circuit de Filapi. Prends garde à bien respecter
le code de la route sans quoi ton permis sera suspendu !
Le matin sera consacré à la fabrication des voitures, diligences, motos et
panneaux de signalisation.

Mercredi 19 Octobre

Matin :
Anes, chevaux et éléphants sont aussi des moyens de transport. Fais de
leur corps une pâtisserie savoureuse que tu dégusteras au goûter.
Après-midi :
Une ballade à poney t’attend au Parc Monceau, (pour les petits et les grands)


