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 vacances
de Noël 2012
« LES 3 Jours détox ! »

FILAPI BOULOGNE
Mercredi 2 Janvier
Matin :
« On lève les bras ! Et un, deux, trois, quatre ! Toutouyoutou…. » On
reprend son corps en main avec le cours d'initiation step de Melissa !

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

Jeudi 3 Janvier
Matin :
C'est la farandole folle des légumes ! On lave… On épluche… On
cuit ! Et bon appétit ! Voici un bon repas équilibré pour se remettre de
nos réveillons gourmets !

Après-midi :
Au rythme des tambours et des claquements de mains, découvre et
enchaine les pas de danse africaine avec Lazare

Vendredi 4 Janvier
Matin :
Cinéchocoshow ! Installons-nous bien confortablement devant
l'écran géant ! Et dégustons notre potion cacaotée pour nous
réchauffer avant la rentrée !

Après-midi :
Petite promenade de santé pour admirer une dernière fois un
magnifique marché de Noel Parisien… Au revoir Père-Noel ! Au
revoir chalets ! Au revoir sapins ! A l'année prochaine !

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

