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

P r o g ra m m e d e s V a c a nc e s d e
Février 2013
« FILASIA : Au cœur de la
forêt enchantée »

FILAPI BOULOGNE
Lundi 4 Mars

Lundi 11 Mars

Matin : Notre périple au cœur de la forêt enchantée commence
chez Filapi à la rencontre d'arbres magiques, de trolls malicieux,
de fées étincelantes, de gnomes facétieux et encore beaucoup
d'autres créatures féériques. Viens nous aider à recréer cette
ambiance magique et mystérieuse. D'un coup de baguette
magique, faisons que Filapi se change en « Filasia ! »
Après-midi : Apprenons à garder l’équilibre et entrons
dans l’univers circacien avec Rachel, professeur de cirque
formée à l’école Fratellini.

Matin : Poucelina s'invite chez Filapi pour une projection

Mardi 5 Mars

a caché près d'un arc-en-ciel un très gros sac de pièces d'or
appartenant à Filapi… Partons à sa recherche !
Après-midi : Maquillons-nous de poussière de fées pour
rejoindre la fête magique des sorciers et sorcières de « Filasia ».

Matin : Pour nous fondre dans le décor enchanté, créons tous
ensemble notre costume magique qui nous permettra d'entrer
incognito dans un pays où tous les rêves deviennent réalité.
Après-midi : Place au théâtre ! Dans la peau d'un troll, d'une
fée, d'un lutin farceur, d'une bête à trois cornes, avec ou sans
pouvoirs, méchant ou gentil,…Montons sur les planches…
Ouverture du rideau !

Mercredi 6 Mars
Matin : Les esprits de la forêt enchantée sont farceurs ! Ils
ont effacé le nom du spectacle que les enfants de Filapi vont aller
voir cet après-midi. Aide-nous à retrouver les mots perdus !
Après-midi : Si nous avons percé le mystère… Nous irons voir
un très joli spectacle à Montmartre, un des lieux les plus
féériques de Paris.

Jeudi 7 Mars
Journée : On dit que le hasard fait bien les choses. Créons tous
ensemble un jeu de cartes géantes et laissons ce fameux hasard
décider quel personnage entrera dans notre belle histoire à
« Filasia ». Journée créative et féérique garantie !

Vendredi 8 Mars
Matin : Cuisinons un bon Goubiboulga pour le goûter !
Hummmmmm c'est délicieux !

Après-midi : Au rythme des tambours et des claquements de
mains, découvre et enchaîne les pas de danses africaines avec
Lazare

privée.

Après-midi : Contes d’Afrique et d’ailleurs avec Lazare, griot
africain.

Mardi 12 Mars
Matin : Connaissez-vous le « Léprechaun » ? Ce vieux farceur

Mercredi 13 Mars
Matin : C'est dans les livres que l'on peut trouver les plus beaux
endroits où la magie peut exaucer tous nos souhaits. Allons à la
bibliothèque à la recherche de ces livres magiques !
Après-midi : Atelier de marionnettes et d’improvisation
derrière un castelet, atelier guidé et orchestré par David,
marionnettiste musicien.

Jeudi 14 Mars
Matin : Merlin l'enchanteur nous rend une petite visite pour une
leçon de magie ! A vos baguettes !
Après-midi : Partons tous ensemble pour la croisière
enchantée ! Un voyage magique au fil de l'eau pour découvrir
Paris sous d'autres coutures.

Vendredi 15 Mars
Matin : Notre dernière page se tourne aujourd'hui. Toutes les
bonnes choses ont une fin, comme notre livre « Filasia » que
nous avons écrit au fil de ces vacances enchantées. Relisons une
dernière fois notre belle histoire avant de se dire au revoir !
Après-midi : Atelier de « zumba fitness » avec le professeur
Renato.
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

