
PROGRAMME D’ACTIVITES

VACANCES DE NOEL

19 AU 23 DECEMBRE &

2 JANVIER  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

« UN NOEL BIEN ETRANGE… »



« UN NOEL BIEN ETRANGE…»

Programme susceptible de modification

Lundi 19 Décembre

Matin :
Monsieur Jack s'invite chez Filapi et nous fait découvrir son univers fou au
cours d'un voyage cinématographique…
Après-midi :
Fêtons la "CHANDLER" en faisant des crêpes à l'effigie des personnages que
tu auras croisé dans le film du matin

Mardi 20 Décembre

Matin :
"CARNAVAL"…de Rio, de Venise…en tout cas, c'est la fête ! Crée ton
costume, ton masque…imagine celui ou celle que tu voudras être tout au long
de cette journée
Après-midi :
Qui dit carnaval, dit DEFILE !!!! Défilé chez Filapi ? Dans les rues de
Courbevoie ? A Rio ? A Venise ? SURPRISE !!!

Mercredi 21 Décembre

Matin :
Voyage dans l’imaginaire musical avec Maxime, conteur d’éveil musical
Après-midi :
Aujourd'hui repos pour l'équipe d'animation…c'est la FETE DU TRAVAIL !
Nous te laisserons tout de même "3 fois rien" et tu devras inventer ton
activité. Pas facile d'être animateur

Jeudi 22 Décembre

Matin :
Que dirais-tu de tout apprendre sur les insectes et les rampants,
d’attraper la « Fièvre insectile » et de repartir avec un « insecte » à
manger ? Patrick, notre Savant Fou sonne à la porte de Filapi, surprise et
émerveillement garantis !
Après-midi :
« HALLOWEEN », le retour. Filapi se transformera en musée des horreurs :
cuisine de l'étrange, théâtre qui fait peur et objets terrifiants. BOUH!!!
VEILLEE LE SOIR

Vendredi 23 Décembre

Matin :
Aventures imaginaires, fantastiques et féeriques avec Sandrine,
conteuse du monde
Après-midi :
Que pourrait-on fêter aujourd'hui…?? NOËL bien sûr !! Direction le marché de
Noël de la Défense et ses lumières puis assistons au spectacle des Guignols

Lundi 2 Janvier

Matin :
Hum…ça sent bon…la galette !!! Quelle est donc cette fête où l'on désigne un
roi et une reine ? L'EPIPHANIE !
Après-midi :
Eveil vivant, sensitif et magique aux contes du monde avec Prudent,
griot africain


