
PROGRAMME D’ACTIVITES

8h00

20h00

8h00-20h00

3-6 ans et 7-10 ans

Tout compris : 
Activités, Cocooning, 

Repas et Goûters complets, 
Suivi des devoirs, Sorties,  …

50 rue de Bitche
92400 Courbevoie
01.46.67.70.52 
directeur.courbevoie@filapi.com
www.filapi.com

VACANCES DE PRINTEMPS

16 AU 27 AVRIL 2012

FILAPI COURBEVOIE

Selon vos besoins: 
à l’année, en 

dépannage,…

Fini le casse-tête !

« BIENVENUE SUR FILAPÎLE »



« BIENVENUE SUR FILAPÎLE »

Lundi 16 Avril

Matin : Après s'être échoués sur Filapîle, nous devons tous ensemble partir à
la recherche d'aliments pour nous nourrir. C'est sûr, nous trouverons de
quoi nous faire un vrai repas !
Après-midi : Afin de ne pas nous ennuyer sur cette île, il faudra créer des
jeux à base de bois, de feuilles et autres éléments naturels. Laissons parler
notre imagination !

Mardi 17 Avril

Matin : Dormir à la belle étoile…oui, mais pas tous les soirs! Nous devrons
alors fabriquer des cabanes qui nous permettront de ne nous reposer en
sécurité
Après-midi : 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

Mercredi 18 Avril

Lundi 23 Avril

Matin : Il serait temps d'envoyer une bouteille à la mer avec un message
qui te présentera. C'est sûr, quelqu'un le lira et te rejoindra peut-être sur
Filapîle !
Après-midi : Petites scènes théâtrales de pirates et de chasse au
trésor avec Priscille, comédienne

Mardi 24 Avril

Matin : L'île promet certainement des rencontres mystérieuses…fabriquons
des sarbacanes, des lance-pierres et tirs à l'arc…on ne sait jamais
Après-midi : Rencontres faites !! De drôles de créatures nous approchent.
Rendons-nous au Parc du Millénaire pour les combattre autour d'un jeu
sportif qui promet bien des surprises !

Mercredi 25 Avril

Matin : « Sur les musiques du monde, festival des animaux » : éveil
corporel par l'imaginaire, appréhension du rythme et de l'équilibre par le jeu
créatif et plaisir d'écouter son corps avec Catherine, danseuse

Programme susceptible de modification

Mercredi 18 Avril

Journée : Partons à la journée pour l'île du parc de Nanterre. La seule chose
que vous saurez, c'est que vous allez rencontrer les êtres des fonds marins…
Requins ? Saumons ? Dauphins ? .....

Jeudi 19 Avril

Matin : 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
Après-midi : Quoi de plus chaleureux qu'un feu de camp ! Nous nous
réunirons autour de ce dernier et vivrons des instants…artistiques ! Chant,
danse et théâtre sauront nous distraire !

Vendredi 20 Avril

Matin : « C’est fait maison ». Etudions les différents habitats naturels
et terminons en fabriquant un nid d’oiseau avec le professeur Rouletaboule,
notre savant fou !
Après-midi : Déjà une semaine que nous sommes échoués sur Filapîle…pour
ne pas perdre la notion du temps fabriquons des cadres solaires et
clepsydres. Découverte d'un savoir faire bien ancien…

créatif et plaisir d'écouter son corps avec Catherine, danseuse
Après-midi : Marre de manger dans le sable !!! Nous devrons créer tout un
service d'assiettes, de verres, de couverts, mais en utilisant le matériel à
disposition…argile et plastic roc. A vos poteries !

Jeudi 26 Avril

Journée : Partons à la journée pour le Musée de la Marine…Les petits
assisteront à une visite guidée et contée alors que les plus grands
participeront à un « parcours jeux… » Qui sait, nous rencontrerons peut-être
Filapîle sur la carte des marins !

Vendredi 27 Avril

Matin : « Le mime dans tous ses états ! ». Eveil corporel, expression des
émotions , improvisations avec Catherine, mime
Après-midi : Avons-nous eu le temps de goûter les noix de coco et autres
fruits tropicaux à disposition ? Non !! Remédions à cela en savourant nos
propres cocktails et gâteaux. Couleurs et saveurs garanties !


