Filapi
Clichy
136 Boulevard Victor Hugo,
Tél :01 41 05 00 01,
directeur.clichy@filapi.com
Proximité : RERC Saint Ouen / 5 minutes du périphérique

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
Janvier et Février 2013

FILAPI CLICHY
Mercredi 9 Janvier
Matin : DO YOU SPEAK ENGLISH ?
petits-moyens : 1,2,3 Rain / The Mailman didn't pass by / the
really colors… Saurez-vous jouer en anglais à ces jeux que
vous connaissez ?
grands : Fredonnons ensemble des chansons pour améliorer
notre prononciation. De Mickael Jackson à Elvis Presley défions
nous sur un « british karaoké »
Après-midi : « Pirouettes cosmiques » découvrons les
mystères de l’univers et le monde des astronautes avec le
professeur Rouletaboule notre savant fou !

Mercredi 6 Février
Matin : JOYEUX ANNIVERSAIRE MOUSTACHE !
Cerneaux de noix concassées, beurre, farine et carottes râpées,
préparons lui son gâteau préféré !
Après-midi : C’est avec plaisir que je vous invite pour fêter
cette 1ère année en votre compagnie ! Goûter, déguisements,
musique et bougies seront de la partie. Moustache

Mercredi 13 Février
Matin : PROJET LIVRES

Mercredi 16 Janvier
Matin : LA GRANDE LESSIVE
Chaussettes, pulls, pantalons et chemisiers, sortons tous les
vêtements de notre grande machine à laver. Les grands
apprendront à tricoter pendant que les petits redonneront de la
couleur à ces habits de papier délavés. Sur de grands fils à linge
qui parcouront toutes les pièces de notre grande maison,
étendons nos réalisations !
Après-midi : « En 2013, nous n’avons toujours pas le droit
de manger le Roi » avec un intervenant de l’association Le Petit
Echiquier

grands : Avant de créer notre coin bibliothèque, allons nous
inspirer d'espaces de lecture aux innovants concepts. Observons
comment les banquettes, les rayons et les livres sont positionnés
au salon de thé littéraire ou au manga café
petits-moyens : Princesses, dragons, renards et pingouins nous
attendent dans les bouquins de la médiathèque de Saint Ouen
Après-midi : Papier peint, étagères, rideaux et coussins,
aménageons notre espace pour nous détendre et conserver
« nos bouquins »

Mercredi 20 Février
Matin : A NOUS PARIS … ET SON 17E ARRONDISSEMENT

Mercredi 23 Janvier
Retrouvons nos coachs motivés qui vous ont concocté un
programme musclé : Visez, Dribblez, Dansez, ils vont vous
faire transpirer ! (tenue de sport vivement conseillée)

Sortie à la cité des fleurs : Quelque part dans Paris existe un
petit village fleuri. Promenons nous dans ses allées qui ont
conservé toute leur authenticité
Après-midi : Atelier de marionnettes et d’improvisation
derrière un castelet, atelier guidé et orchestré par David,
marionnettiste musicien

Mercredi 30 Janvier

Mercredi 27 Février

Journée : SPORTEZ-VOUS BIEN !

Matin : A NOUS PARIS … ET SON 7E ARRONDISSEMENT

Matin : ATELIER POUR PARENTS GOURMANDS

grands - moyens : Déversoir d'orages, assainissement des eaux
et station d'épuration, préparez-vous pour une visite peu banale
dans les égouts de la capitale - départ 9h30 petits : Comme les égoutiers, aventurons-nous dans les
galeries souterraines de Filapi pour attraper un maximum de
petits rongeurs gris
Après-midi : Comme ce petit animal végétarien, construisons
notre escargot parisien. D'arrondissements en arrondissements
créons la carapace de ce mollusque au fil de nos sorties et du
temps

Levure, farine, œufs et safran, allons acheter tous les ingrédients
pour l'atelier cuisine des parents
Après-midi : Voyage musical autour des grands
compositeurs classiques avec Maxime, conteur d’éveil musical
18h-19h30 = Buffet des parents : Pour le 1er buffet de cette
nouvelle année, c'est aux parents de cuisiner et aux enfants de
goûter et de voter !

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

