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
Mars et Avril 2013

« Plumes et nageoires,
entre ciel et mer ! »

FILAPI BOULOGNE
Mercredi 3 Avril
Matin :
Apprenons à garder l’équilibre et entrons dans l’univers
circacien avec Rachel, professeur de cirque formée à l’école
Fratellini.

Après-midi :
Imitons nos amis poissons et plongeons dans l'aquarium pour
bipèdes ! Direction la piscine ! Départ : 13h00

Mercredi 10 Avril

Mercredi 20 Mars
Matin :

Matin :

Après avoir accueilli notre ami Kira le lézard, allons chercher
tout ce qu'il faut pour nos nouveaux amis nageurs…

Apprenons à utiliser la technique du déco-patch pour habiller de
mille couleurs les oiseaux de Filapi !

Après-midi :

Après-midi :

Installons bien confortablement nos amis poissons et
renseignons-nous sur eux pour connaître le meilleur moyen d'en
prendre soin !

Au rythme des tambours et des claquements de mains, découvre
et enchaîne les pas de danses africaines avec Amalia

Mercredi 27 Mars
Matin :
Partons tous ensemble à l'Aquarium de Paris découvrir de
magnifiques poissons ! Départ : 9h30

Après-midi :
« Découvrons l’autre monde qui se trouve sous les mers et
les animaux étonnants qui survivent au fond des
profondeurs » avec le professeur Rouletaboule, notre savant
fou !

Mercredi 17 Avril
Matin :
Les oiseaux sont en forme pour le retour du printemps ! Ils
sifflotent et volent gaiement ! Toi aussi, viens te dépenser et
déployer tes ailes en respirant le grand air !

Après-midi :
Nos pauvres oiseaux ne voient pas toujours les fenêtres… Et c'est
l'accident ! Aidons-les à se repérer en créant des « silhouettes
anti-chocs » à coller sur les vitres.

Mercredi 24 Avril
Matin :
Prenons nos jumelles et armons-nous de patience pour observer
nos magnifiques amis à plumes au Jardin des plantes !
Départ : 9h30

Après-midi :
Vaillant, le pigeon courageux s'invite chez Filapi pour une
séance plumée !

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

