
PROGRAMME D’ACTIVITES

DES VACANCES DU 28 AOUT 

AU 3 SEPTEMBRE 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

« D’ATTRACTIONS EN IMAGINATIONS…»



« D’ATTRACTIONS EN IMAGINATIONS…»

Programme susceptible de modification

Mardi 28 Août

Matin :
Pénètre au sein de notre Maison hantée et participe à notre bal
angoissant…Le mystère plane, tu n'en sauras pas plus…
Après-midi : Les tasses...
Autour de différents ateliers tels que le théâtre, la création manuelle ou bien le
scientifique, tu apprendras à créer des illusions d'optiques. Tournis assuré !

Mercredi 29 Août

Matin :
Space mountain et sa fusée infernale ou encore la Maison de poupées,
toutes plus jolies les unes que les autres. Choisis ton atelier et laisse
s'exprimer tes mains !
Après-midi :
Dans la famille des marionnettes tu rencontreras, « Papi Objet »,
« Mamie Marotte », « Papa à fil », « Maman Muppet » et leurs enfants. Puis tu
apprendras à devenir un véritable marionnettiste... Atelier guidé et
orchestré par David, marionnettiste musicien

Jeudi 30 Août

Matin :
Et si l’on peignait avec une matière naturelle comme le cacao avec
Valérie, artiste peintre plasticienne
Après-midi : Astérix aux jeux filympix…
Obélix, Astérix, César et le Druide t'attendront pour relever des défis plus fous
les uns que les autres. Une potion magique pourrait bien t'être utile…

Vendredi 31 Août

Journée :
Si je te dis « la Seine »… Si je te dis « bzzzzzzzz »… Si je te dis « moyen de
transport »… A quelle sortie cela te fait-il penser ???

Les Bateaux Mouches bien sûr ! Partons tous ensemble à la journée et
voguons au grès du courant

Lundi 3 Septembre

Matin :
Voyage musical autour du hip hop et de la culture urbaine avec Maxime,
conteur d’éveil musical
Après-midi :
Et si « Les Indestructibles » te rendaient visite pour t'aider à appréhender
la rentrée en super héros…? Mental d'acier pour super élève en devenir !

Mercredi 5 Septembre

Matin : 
Au rythme des tambours et des claquements de mains, découvre et
enchaine les pas de danse africaine avec Gustave
Après-midi :
Connais-tu le métier de guide ? Ce dernier te permet de visiter un lieu,
ancien ou non et d’apprendre plein de choses ! Aujourd’hui tes animateurs se
feront un plaisir de te faire découvrir Filapi…..


