
PROGRAMME D’ACTIVITES

VACANCES DE TOUSSAINT

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 TOUSSAINT

24 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE

2011

FILAPI COURBEVOIE

Selon vos besoins: 
à l’année, en 
dépannage,…

Fini le casse-tête !

« LES 7 NAINS… »



« LES 7 NAINS… »

Lundi 24 Octobre

Matin :
Séance cinéma chez Filapi. Découvrons ou redécouvrons tous ensemble
« Blanche Neige et les 7 Nains » ... Sois bien attentif
Après-midi :
Aidons Timide à se sentir plus à l’aise pour ce 1er jour chez Filapi en
participant à des ateliers de présentation. Quoi de mieux que le théâtre pour
vaincre sa timidité ?!

Mardi 25 Octobre

Matin :
Grincheux sera avec nous pour ce mardi, mais hors de question de le laisser
nous gâcher la journée ! Au programme…concours de grimaces le matin, il
faudra t’appliquer, la grimace est un art
Après-midi :
Essayons de réconforter Monsieur Grincheux en préparant un gâteau au
chocolat. Le chocolat est connu pour redonner le sourire !

Vendredi 28 Octobre

Matin :
Eveil vivant, sensitif et magique aux contes du monde avec Gustave,
griot africain
Après-midi :
En cette fin de semaine, la fatigue se fait sentir. Mettons tous nos pyjamas
(tenue obligatoire !) et partons à la rencontre de Dormeur. Vivons l'univers
du rêve en créant un conte fantasmagorique ou un attrape-rêve…éteignez vos
réveils !

Lundi 31 Octobre

Matin :
C'est vrai, Simplet n'est pas réputé pour son intelligence, mais au moins il vit
les choses avec légèreté. Suivons son parcours sportif et apprécions ce

Programme susceptible de modification

Mercredi 26 Octobre

Matin :
Voyage dans l’imaginaire musical avec Maxime, conteur d’éveil musical
Après-midi :
« A tes souhaits !! »…oulala, Atchoum est passé par là! Puisqu'il est parmi
nous, profitons-en. Pour les grands, atelier scientifique…qu'est-ce qu'un
postillon ? De quoi est fait le nez ? Pour les plus petits, création manuelle avec
un matériel bien original…un mouchoir en papier !

Jeudi 27 Octobre

Matin :
Partons à la découverte de l’Aïkido : harmonie des énergies, respect des
autres et du lieu, relaxation et concentration seront les maîtres mots de cette
matinée avec Peter, fondateur de la troupe EVA
Après-midi :
Invité d'honneur aujourd'hui…Prof ! Suivons cet être de savoirs au sein du
« Naturoscope » de Puteaux, et apprenons tous ensemble de nouvelles choses

les choses avec légèreté. Suivons son parcours sportif et apprécions ce
moment de simplicité !
Après-midi :
Une blague ou un bonbon !!! En ce jour d'Halloween, les commerçants
auront le choix…des bonbons ou une blague…n'hésite pas à faire peur si la
consigne n'est pas respectée ! (Déguisements souhaités)

Mercredi 2 Novembre

Matin :
Terminons ces vacances sur une note festive ! Joyeux viendra mener le
matin, un atelier autour du « rire ». Il est recommandé de rire 5 minutes par
jour !
Après-midi :
Pour l'après-midi, ce dernier se joindra à nous pour organiser et vivre une fête
digne de ce nom… Déguisements conseillés


