Filapi
Clichy

PROGRAMME DES
MERCREDIS DE MAI ET JUIN

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

EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAIT ! *
* chaque mercredi de mai les enfants auront le choix parmi 4 activités proposées

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

CUISINER

Plus de 9 000
enfants
accueillis
depuis 2005

DANSER
(avec Amélia le 15 mai)

S’AERER
PEINDRE

DESSINER

RIGOLER
JOUER
(aux échecs avec Jean le 22 mai)

Mercredis
& Vacances

LIRE

Ludo-éducatif

Centre
de loisirs privé
A la carte 8h-20h

CREER
REVER

3-5 ans
6-10 ans

BRICOLER

DISCUTER

EXPERIMENTER
(avec les savants fous le 29 mai)

Mercredi 5 Juin
GEANT VERT
.
Matin : Éteindre la lumière en sortant d’une pièce, fermer le
robinet quand on se brosse les dents et aller à l’école à pied si
elle n’est pas très loin…. Voici quelques-uns des gestes écocitoyens ! Jouons des scénettes des bonnes ou mauvaises
habitudes de notre quotidien.
Après-midi : Dans quelles poubelles jeter le plastique, le
papier et le verre ? Mémorisons les codes couleurs en jouant à
une « éco-version » du jeu poules / renards / vipères.

Mercredi 12 Juin
SPORTEZ-VOUS BIEN : CA VA SWINGUER !

Mercredi 26 Juin
A NOUS PARIS !
Journée : Après la visite des égouts, cité des fleurs, cité des
sciences et musée d’Orsay, prenons un peu de hauteur pour notre
dernière sortie parisienne de l’année !
32 m de hauteur sur 22 m de diamètre rempli de 6000m3
d’hélium, survolons Paris à 150m de haut à bord du plus grand
ballon du monde !
( Sortie Parc André Citroën. Départ 10h retour 18h)

Matin : Carton, ciseaux et peinture, fabriquons notre
parcours de golf miniature.
Après-midi : LE MINI-GOLF OUVRE SES PORTES !
Slice, Hook et Socket, entraînons-nous sur ces différentes
techniques de trajectoires avant de participer au GRAND
TOURNOI ouvert à tous les joueurs fair-play !
(casquette, bermuda et chaussettes au-dessus des mollets
vivement recommandés )

.

Mercredi 3 Juillet
ET LE NUMERO COMPLEMENTAIRE EST …

Mercredi 19 Juin
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS…
Petits et Moyens : Clairière, écureuils et air frais, allons
nous balader en forêt !
(Sortie à la forêt de Boulogne départ 10h retour 18h. Prévoir
pantalon, casquette, sac à dos et chaussures confortables)

Journée : Tirage au sort de boules numérotées pour cette
dernière rencontre parents-enfants de l’année !
Vous l’avez deviné !
c’est le jeu du Loto que nous allons
fabriquer. Attention les parents arrivent à 18h, jeu, tables et
buffet … tout devra être prêt !

A PIEDS JOINS DANS LES BOUQUINS
Grands : Décors, accessoires et jeux de rôles, mettons en
scène le conte de Barbe Bleu et accueillons les enfants d’un
autre centre pour ce grand jeu !
Programme susceptible de modification

m

Journée type dans une
ambiance « cosy et
familiale »

Ils font
Filapi

•
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, ,..)
•

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, …

Petits plus

Un état d’esprit déclinant au quotidien nos 5 piliers pédagogiques
Culture
A fond lades enfants
Découverte
pour
le développement
: de
A la rencontre
Créativité
forme !

la Planète

de l’Autre

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

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
•

•

