
Chez Filapi 
80 à 200 m2 dédiés

Tout compris :

Samedis et dimanches

A partir de 200 €

Détail des formules sur 

www.filapi.com

Une fête clé-en-main en un  coup de fil !
3-6 ans, 7-9 ans, 10-12 ans

Thématiques : 
Fresque géante
Atelier cuisine
Loisirs créatifs
Grands jeux
Mini-boom

Tous Musiciens pour faire la fête

+ Venue de magiciens, 
comédiens,…

Tout compris :
Salle, Invitations, 
Activités, Goûter, 

Décoration, Cadeaux

Une dizaine de 
formules 

déclinables selon 
vos besoins

69 bis Rue d’Aguesseau, 92100 Boulogne
136 boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy

50 rue de Bitche, 92400 Courbevoie
Un seul contact : 01 41 05 00 01 ou directeur.clichy@filapi.com

3 adresses, un seul contact
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A chaque âge ses enviesA chaque âge ses enviesA chaque âge ses enviesA chaque âge ses envies

•3-6 ans : Ambiance familiale, 
Jeux  adaptés aux plus jeunes

•7-9 ans : Des activités pour 
réinventer les fêtes d’anniversaires

3 Formules adaptées à vos envies3 Formules adaptées à vos envies3 Formules adaptées à vos envies3 Formules adaptées à vos envies

• Anniversaire Tout compris jusqu’au moindre détail :  
Bel espace chaleureux décoré pour vous, Cartons 
d’invitation, Jolie table, Brunch, Goûter, Crêpes Party 
« comme à la maison », Cadeaux, Photo souvenir, 
diplômes,  Barba à papa …   Que la fête commence, nous 
gérons tout de A à Z !

•Animation festive : vous prenez en charge le goûter, les 
cartons d’invitation, les cadeaux, la décoration,… Filapi 
s’occupe des enfants !

•Location de salle seule : pour une fête à votre idée, 
Filapi vous met à disposition un de ses centres et vous 
gérez toute l’organisation de votre fête

Faire de votre évènement une belle fête, y compris pour vous …
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réinventer les fêtes d’anniversaires

•10-12 ans : Voilà une vraie fête 
entre copains !

gérez toute l’organisation de votre fête

J’amène 
mes CD !

Filapi c’est « Tout compris » Filapi c’est fait pour vous !



Nos tarifs

Formules/Prix TTC Samedi Dimanche Un heure 
en plus

Options

Anniversaire « Tout 
compris » 2 heures

Jusqu'à 12 enfants 
(2 animateurs) 399 € 473 € +76 € • La venue d’un musicien fait partie du 

prix standard à partir de 16 enfants, 
sur devis en dessous

• Venue d’artistes (cirque, magie, 
comédiens, musiciens,…) : sur devis

13-15 enfants
(2 animateurs) 430 € 504 € +76 €

16-25  enfants 
(3 animateurs) 580 € 654 € +114 €

Location de salle (4 
heures) avec 2 heures 
d’Animation festive

Jusqu’à 10 enfants
(1 animateur) 250 € 324 € +50 €

Utilisation de la cuisine: 100 €
11-15 enfants (2 
animateurs) 373 € 447 € +76 €

Location de salle seule 
(4 heures minimum) Jusqu’à 30 invités 200 € 274 € +50 €(4 heures minimum) Jusqu’à 30 invités 200 € 274 € +50 €

Filapi CourbevoieFilapi ClichyFilapi Boulogne

Sortie 6 du Bld circulaire, gare SNCF 
Courbevoie, RER A/Métro ligne 1 Grande 
Arche de la Défense à 10 minutes à pied

Rer C/Saint Ouen, proximité Périphérique/ 
Porte de Clichy

Métro Jean-Jaurès, proximité Pont de 
Saint Cloud


