
PROGRAMME D’ACTIVITES

VACANCES D’HIVER

20 FEVRIER AU 2 MARS 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

« RENCONTRE AVEC LE PETIT PRINCE »



« RENCONTRE AVEC LE PETIT PRINCE »

Programme susceptible de modification

Lundi 20 Février

Matin : « Bonjour, comment t'appelles-tu? ». « Dessine-moi un mouton ». A
quoi te servent tes lunettes ?… Le petit Prince ne renonce jamais à une
question ! Il en sera de même pour nous
Après-midi : Qu'est devenu le petit Prince après son voyage planétaire ?
Regardons tous ensemble les aventures de celui-ci et tentons de vivre avec lui
ses rencontres. Qui sait, une surprise nous attend peut-être…

Mardi 21 Février

Matin : Rencontre avec St Exupéry… tentons de redonner vie à son avion
en créant nous-mêmes différents prototypes puis envolons-nous !
Après-midi : Samba, forro, lambada, axé da Bahia, autant de danses
brésiliennes qui n’auront plus de secrets pour nous grâce à l’atelier du
professeur Verequete

Mercredi 22 Février

Matin : Des plantes très malignes : les petits savants vont découvrir le
monde végétal et vont apprendre comment les nutriments sont transportés
dans les plantes et colorent les fleurs avec l’intervention d’un de nos savants
fous !
Après-midi : Rencontre avec le Roi… allons au Domaine de Saint Cloud et
profitons de ce magnifique décor pour nous mettre dans la peau de ce
personnage. Toutes les audaces seront permises !

Jeudi 23 Février

Journée :
Rencontre avec le buveur… essayons de redonner le sourire à ce
personnage si triste en créant des cocktails vitaminés, colorés, juteux…Pour
cela, il faudra le matin aller faire les courses, panier en main !

Vendredi 24 Février

Matin : Rencontre avec le business man…facilitons le travail de ce dernier
en comptant à sa place les étoiles. Mais attention, le parcours se voudra
sportif et parsemé d'obstacles.
Après-midi : « le CARNAVAL de Rio, de Venise… en tout cas c’est la
fête : on s'amuse à travailler son personnage avant et après le déguisement »
avec Priscille, comédienne

Lundi 27 Février

Matin : A vos crayons, à vos papiers, prêts, feux, ,partez ! Apprenons à nous
connaitre et à nous reconnaitre autour d'un dessin plus ou moins
ressemblant…
Après-midi : Rencontre avec l'allumeur de réverbère…Jour-nuit, ombres-
lumières, passer de l'un à l'autre est-il chose facile ? Pourquoi la nuit tombe t-
elle ? Pourquoi le jour se lève ? Réunissons-nous autour de différentes
expériences qui, peut-être, nous éclaireront ?

Mardi 28 Février

Matin : Le corps mis en éveil dans un voyage oriental avec des
mouvements de qi gong et des petites scènes improvisées de théâtre dansé et
chanté avec Sophia, comédienne
Après-midi : Rencontre avec le géographe…Les volcans sont-ils éternels?
Les papillons sont-ils éphémères ? La vie est-elle éternelle ? Les petits
s'envoleront avec les papillons pour tenter de répondre alors que les grands
utiliseront la parole… D'ailleurs, la parole est-elle éternelle ou éphémère ?

Mercredi 29 Février

Matin : Jonglage de foulards et assiettes chinoises, équilibres sur
pédalettes et échasses et tellement d’autres choses encore…. Initions-
nous aux Arts du Cirque avec Vladik
Après-midi : Rencontre dans le désert…nous sommes d'accord, le désert à
Paris, ça n'existe pas ! Inventons alors des souvenirs à raconter au Petit Prince
en allant au Jardin d'Acclimatation. Qui sait, nous croiserons peut-être un
lynx…

Jeudi 1er Mars

Matin : Voyage dans l’histoire de la musique avec des percussions et
des chansons avec Maxime, conteur d’éveil musical
Après-midi : Rencontre avec le chasseur…une rencontre bien dangereuse
que tu sois renard ou vipère ! C'est au parc du Millénaire, à la Défense, qu'il
faudra faire attention à ne pas te faire capturer

Vendredi 2 Mars

Journée :
Rendons hommage au Petit Prince. Toutefois la journée restera une
surprise… Voici quelques mots clés pour t'inciter à imaginer : rose,
animateurs, fleur, planète, spectacle…Alors, une idée ?


