Filapi
Boulogne
69 bis rue d’Aguesseau
Tél :01 41 31 24 11,
directeur.boulogne@filapi.com
Proximité : Route de la Reine/Rue de Paris, métro jean Jaurès

Renseignez-vous !
Filapi est partenaire des
entreprises ou CE. Ex :
AXA, BNP PARIBAS
CARDIF, CREDIT
AGRICOLE CIB, DANONE,
EDF, L’OREAL

98% de familles
satisfaites
Plus de 9 000
enfants
accueillis
depuis 2005

Mercredis
& Vacances
Ludo-éducatif

Centre
de loisirs privé
A la carte 8h-20h

3-5 ans
6-10 ans

Programme des Mercredis de
Janvier et Février 2013
« LES ANIMAUX
PREHISTORIQUES »

FILAPI BOULOGNE
Mercredi 9 Janvier
Mercredi 6 Février

Matin : Il y a des millions d'années, les dinosaures régnaient sur
Terre dans un monde où la jungle, les arbres et les lianes
dominaient le paysage. Recréons tous ensemble cet univers
préhistorique pour transformer notre Filapi en une deuxième
maison jurassiquement fantastique !
Après-midi : Laissons place à notre imagination si inventive et
décorons de mille et une façons des « cupcakes » avec une
intervenante de Mimi’s cupcakes

Matin : Atelier de marionnettes et d’improvisation derrière
un castelet, atelier guidé et orchestré par David, marionnettiste
musicien
Après-midi : Les dinosaures aimaient se défier pour mesurer
lequel d'entre eux était le plus fort. Seras-tu à la hauteur pour
gravir la pyramide jurassique des défis ?

Mercredi 13 Février

Mercredi 16 Janvier
Matin : Partons tous ensemble

voir « la vie en grand des
dinosaures » au Museum d'histoire naturelle
Après-midi : A la manière des archéologues, fouillons la
terre à la recherche de trésors témoins du passé. Ne trouveronsnous que des fossiles ??

Matin : « Pirouettes cosmiques » découvrons les mystères
de l’univers et le monde des astronautes avec le professeur
Rouletaboule notre savant fou !
Après-midi : Les dinosaures ont-ils tous disparu ? Certains
animaux de notre époque semblent prouver le contraire… Allons
chercher des indices à la bibliothèque et trouvons des réponses
à nos questions !

Mercredi 23 Janvier
Mercredi 20 Février

Matin : Atelier de « zumba fitness » avec le professeur
Renato

Après-midi : Fabriquons nos marionnettes dinosaures, puis Matin : Les tortues, les serpents et les caméléons se sont
suivons Petit Pied et ses amis dans une aventure
extraordinaire au temps des petits dinos rigolos ! Projection
du film « Le petit Dinosaure », chez Filapi Boulogne !

donnés rendez-vous chez Filapi Boulogne pour une partie de
jeux sportifs. Viens t'entraîner et t'amuser avec eux !
Après-midi : Cet après-midi, nous allons nous préparer un
goûter reptilien… Cela risque d'avoir beaucoup de goût !

Mercredi 30 Janvier

Mercredi 27 Février

Matin : Les dinosaures ont disparu il y a très longtemps…
Mais comment l'homme a-t-il pu apprendre leur existence ? Grâce
aux fossiles entre autres ! Viens découvrir comment se forment
les fossiles et créer ton propre fossile !
Après-midi : Les squelettes sont également un bon moyen de
connaître les dinosaures. Il existe un squelette de ce type chez
Filapi. Malheureusement, les os ont été dispersés dans tout le
centre…. Aide nous à retrouver les os et à les assembler pour
découvrir quel dinosaure se cache derrière ce squelette
vieux de plusieurs millions d'années…

Matin : Notre enquête jurassique s'achève à la ferme
tropicale à la découverte de reptiles plus fascinants les uns que
les autres
Après-midi : « Rango » s'invite chez Filapi pour une dernière
après-midi caméléonesque. Pop corn et peau de lézard font
vraiment bon ménage !

Programme susceptible de modification

m

Journée type dans une
ambiance « cosy et
familiale »

Ils font
Filapi

Des animateurs professionnels partageant leur passion et
toujours très respectueux des règles d’hygiène et de sécurité : « Bâtir
une activité repose aussi sur ce qui va donner envie à l’enfant de s’y
investir. » « Ici je suis heureuse de pouvoir contribuer à donner aux
enfants un autre regard.»
Des ateliers animés par des intervenants extérieurs pointus :
Plasticiens, Peintres, Musiciens, Percussionnistes, Danseurs, Mimes,
Circaciens, Conteurs, Comédiens, professeur de Capoiera, échecs, …
Un état d’esprit déclinant au quotidien nos 5 piliers pédagogiques pour
le développement des enfants :
Créativité

A fond la
forme !

Découverte de
la Planète

A la rencontre
de l’Autre

Culture
du Jeu

Adresses des 3 centres
69 bis Rue d’Aguesseau, 92100 Boulogne 01 41 31 24 11
136 boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy, 01 41 05 00 01
50 rue de Bitche, 92400 Courbevoie 01 46 67 46 61

contact@filapi.com

www.filapi.com

• Rassemblement des enfants
• Activité par tranche d’âge ou tous
ensemble selon les thèmes
• Repas équilibré
• Temps calme par groupe d’âge pour
recharger les batteries (sieste des petits
en fonction des besoins de chacun)
• Deuxième temps fort d’activité
• Goûter : au parc dès qu’il fait beau
• Rituel très apprécié de fin de journée:
la parole est aux enfants (ressentis,
émotions, envies, idées, ,..)

Petits plus
• Participation des enfants à la vie
quotidienne « comme à la maison »
• Adaptation aux différents régimes
alimentaires
• Proximité (Bien que les activités soient
adaptées par âge, frères et sœurs se
côtoient)
• Un bon équilibre entre activités
rythmées et temps libres
• Equipe toujours disponible pour les
parents

