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Programme des vacances de Programme des vacances de Programme des vacances de Programme des vacances de 

Toussaint 2012Toussaint 2012Toussaint 2012Toussaint 2012

Centre 
de loisirs privé 

A la carte 8h-20h

Mercredis 
& Vacances

Ludo-éducatif 

3-5 ans
6-10 ans

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



Programme susceptible de modification

Lundi 29 OctobreLundi 29 OctobreLundi 29 OctobreLundi 29 Octobre

Matin :
Partons découvrir l’Aïkido, l’harmonie des énergies, le respect des
autres et restons concentrés avec Peter, fondateur de la troupe EVA

Après-midi :
Pour les Grands Méchants : Au village terrible de Filapi, les loups
garous s’éveillent la nuit. Enquêtons mes amis, et mettons fin aux peurs
et aux cris d’un peuple assombri

Mardi 30 OctobreMardi 30 OctobreMardi 30 OctobreMardi 30 Octobre

Matin :
Les petits Monstres iront à la Bibliothèque à la recherche de livres
monstrueux pendant que les Grands Méchants cuisineront à l'aide d'une
Citrouille magique…

Après-midi :
Les Grands Méchants iront à leur tour à la recherche de leurs origines à
la bibliothèque pour trouver des grimoires et autres livres magiques
pendant que les Petits Monstres seront dans les bras de Morphée

Mercredi 31 OctobreMercredi 31 OctobreMercredi 31 OctobreMercredi 31 Octobre

Matin :
Apprenons à garder l’équilibre et entrons dans l’univers circacien
avec Rachel, professeur de cirque formée à l’école Fratellini

Après-midi :
Les poils drus, les griffes coupées, les capes noires reluisantes… Petits
Monstres et Grands Méchants sont de sortie et menacent le voisinage
de sorts maléfiques… Sauf en cas de dons de bonbons…

Vendredi 2 NovembreVendredi 2 NovembreVendredi 2 NovembreVendredi 2 Novembre

Matin :
Pendant que le loup n'y est pas, allons dans les bois de Rothschild.
Passons une matinée tous ensemble à ramasser un matériel automnal qui
nous servira certainement plus tard…

Après-midi :
Une musique étrange résonne grâce au grand Sorcier Maxime et ses
étranges pouvoirs

Lundi 5 NovembreLundi 5 NovembreLundi 5 NovembreLundi 5 Novembre

Matin : Créons de monstrueux mobiles avec le matériel du Parc de
Rothschild pour nous protéger des autres forces du mal et laissons
Lazare, griot africain, nous enchanter avec ses histoires maléfiques

Après-midi : Bienvenue dans la Caverne des énigmes… Seras-tu
assez monstrueux pour en sortir vainqueur ?

Mardi 6 NovembreMardi 6 NovembreMardi 6 NovembreMardi 6 Novembre

Matin : L'entraînement des monstres et des méchants. Pour rester
en forme et horribles à faire peur, jouons tous ensemble au
« monsterball », à la course à la pomme enchantée, au relais de la peur
et autres jeux ensorcelés

Après-midi : Après l'effort, le réconfort… Pause ciné-monstres avec une
projection privée. Au programme, pour les Grands Méchants: « Un
monstre à Paris » et pour les Petits Monstres : « Monstres et
Compagnie »

Mercredi 7 NovembreMercredi 7 NovembreMercredi 7 NovembreMercredi 7 Novembre

Matin : Cruella d'Enfer, Maléfice, Jafar, Ursula, Scar, Grand
Coquin,… Connais-tu bien les Méchants de Disney ? Une étrange enquête
autour de ces personnages hautement méchants et monstrueux aura lieu
chez Filapi Boulogne…. Mets ton imperméable et viens nous aider à

élucider le mystère !

Après-midi : : Au rythme des tambours et des claquements de
mains, enchainons les pas de danse africaine avec Gustave puis
gâteau au potiron, quel horrible programme !

Jeudi 8 NovembreJeudi 8 NovembreJeudi 8 NovembreJeudi 8 Novembre

Matin : Transformons-nous en monstres marins le temps d'un
matin… Tous à l'eau à la piscine !

Après-midi : C'est le retour des momies chez Filapi…Les bandes de
plâtre sont de la partie pour se créer un masque de folie !

Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 9 Novembre9 Novembre9 Novembre9 Novembre

Matin : « Le corps dans tous ses états », découvrons pourquoi
nous sommes chatouilleux, triste ou euphorique avec le professeur
Rouletaboule, notre savant fou !

Après-midi : Revêtons une dernière fois notre costume le plus affreux
et donnons-nous rendez-vous à « La Fureur des Monstres » chez Filapi
Boulogne pour dire au revoir aux cauchemars, aux bêtes noires et à nos
magnifiques et maléfiques vacances passées tous ensemble…

FILAPI BOULOGNEFILAPI BOULOGNEFILAPI BOULOGNEFILAPI BOULOGNE
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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 :

Journée type dans une 
ambiance « cosy et 

familiale »

• 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

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

Ils font 
Filapi

Découverte de 

la Planète
Créativité

A fond la 

forme !

Culture 

du Jeu
A la rencontre 

de l’Autre


