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

Tout compris :
Activités,
repas, sorties,
8h-20h
3-12 ans

Mercredis et vacances
chez Filapi, ludique et
éducatif !
Renseignez-vous : Filapi est
partenaire d’entreprises et
CE

3 adresses
Clichy :136 boulevard Victor Hugo, 01.41.05.00.01, directeur.clichy@filapi.com
Courbevoie :50 rue de Bitche, 01.46.67.46.61, directeur.courbevoie@filapi.com
Boulogne :69bis Rue d’Aguesseau, 01.41.31.24.11,
directeur.boulogne@filapi.com
contact@filapi.com, www.filapi.com

FILAPI Boulogne : 3-10 ans
Programme des Mercredis Septembre-Octobre 2013

« Un an à Paris,c’est du sport ! »

FILAPI BOULOGNE
Mercredi 25 septembre
Mercredi 4 septembre

Matin :

Initiation step avec Mélissa et atelier cinéma avec Alice

Matin :

Initiation aux jeux d’opposition avec Alice et initiation théâtre avec
Mélissa

Après-midi :

La Tour Eiffel s’invite chez Filapi Boulogne le temps d’une journée :
seras-tu prêt à relever ses défis afin de monter tout en haut de cet
emblème de Paris ?

Mercredi 11 septembre
Matin :

Initiation step avec Mélissa et atelier cinéma avec Alice

Après-midi :

Partons rendre visite à notre grande amie la Tour Eiffel !

Après-midi :

Paris est une ville magnifique que beaucoup d’autres pays dans le
monde nous envient… A tel point qu’un monument a disparu cette
nuit ! Retrouvons les indices, interrogeons les suspects et
découvrons qui se cache derrière cette mystérieuse disparition !

Mercredi 2 octobre
Matin :

Initiation aux jeux d’opposition avec Alice et initiation théâtre avec
Mélissa

Après-midi :

Prenons l’avion à l’aéroport Charles De Gaulle, et atterrissons le
temps d’une après-midi en Afrique où Gustave, notre ami griot,
nous accueillera et nous emportera avec lui dans ses contes
merveilleux

Mercredi 18 septembre
Matin :

Initiation aux jeux d’opposition avec Alice et initiation théâtre avec
Mélissa

Après-midi :

« Paris, ville lumière » est une expression magnifique pour décrire
couramment notre capitale. Et c’est bien grâce à l’électricité utilisée
par cette ville que nous pouvons admirer; vu du ciel, tout son éclat.
Avec nos amis les savants fous, les enfants feront un voyage dans
le passé. Ils découvriront les différentes formes d’électricité. Ils
apprendront également des éléments fascinants sur le courant et
l’électricité statique

Mercredi 9 octobre
Matin :

Initiation step avec Mélissa et atelier cinéma avec Alice

Après-midi :

Paris est également connue pour sa gastronomie raffinée et sa
pâtisserie délicate. Apprenons tous ensemble à créer une des plus
belles pâtisseries jamais vue chez Filapi Boulogne !

Mercredi 16 octobre
Matin : Initiation aux jeux d’opposition avec Alice et initiation
théâtre avec Mélissa

Après-midi : Partons tous ensemble au théâtre du Funambule

dans le quartier hautement artistique de Montmartre et assistons au
spectacle de Toutankhamon et le scarabée d’or

Programme susceptible de modification

3-6 ans : éveil ludoéducatif et cocooning
des plus jeunes
7-10 ans : autonomie
et activités entre
copains

Ambiance cosy et familiale
Journée type : 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, équipe toujours disponible pour les parents

Au sein de journées « comme à
la maison », les enfants
participent à des ateliers et
peuvent se détendre. Toutes ces
activités riches et variées se font
dans un cadre familial, convivial
et responsabilisant les enfants.
Cet accueil ne serait pas
possible sans une équipe de
professionnels engagé en CDI
qui font leur métier avec
passion.

Un état d’esprit déclinant au
quotidien nos 5 piliers
pédagogiques
pour
le
développement
des
enfants : A fond la forme, A
la rencontre de l’Autre,
Créativité
et
ouverture
artistique, Culture du Jeu,
Découverte de la Planète

Ils font Filapi

Des animateurs partageant
leur passion et toujours très
professionnels
Des intervenants extérieurs
pointus complétant l’équipe
(Plasticiens,
Musiciens,
Circaciens,
Comédiens,
Professeur
de
Capoiera,
Echecs, …)

98% de
familles
satisfaites
depuis 2005

