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Programme Programme Programme Programme des des des des 

Mercredis de  Mercredis de  Mercredis de  Mercredis de  

Mars et Avril 2013Mars et Avril 2013Mars et Avril 2013Mars et Avril 2013

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

FILAPI  CLICHYFILAPI  CLICHYFILAPI  CLICHYFILAPI  CLICHY

Mercredi 20 MarsMercredi 20 MarsMercredi 20 MarsMercredi 20 Mars

Matin : Projet « A pieds joints dans les bouquins »
« Les Barbes »
Grands : Pourquoi Barbe Bleue serait méchant, grossier et
affreux ? Détournons l'histoire pour le rendre doux, attentionné et
amoureux.
Petits & Moyens : Voici venir les barbapapa…En pate à modeler
créons ces personnages qui se transforment à volonté et donnons
leur vie dans une histoire que nous aurons inventé

Après-midi :
Atelier de marionnettes et d’improvisation derrière un
castelet, atelier guidé et orchestré par David, marionnettiste
musicien.

Mercredi 27 MarsMercredi 27 MarsMercredi 27 MarsMercredi 27 Mars

Matin : JOIE DE JOUER AU JEU DE L’OIE
Grands : 4,6,8 joueurs ou juste 2 ? Que se passe t-il sur les
cases 6, 31 et 42 ? Pour pouvoir jouer, inventons et illustrons nos
règles du jeu.
Petits & Moyens : Ponts, hôtel, puits, prison et oies, créons
notre plateau géant de la case 1 à 63.
Après-midi :
Avancer, reculer, doubler, se faire piéger… jouons tous ensemble
au jeu que nous avons fabriqué.

Mercredi  3 AvrilMercredi  3 AvrilMercredi  3 AvrilMercredi  3 Avril

Matin : MEN IN BLACK
Agents : Vous êtes missionnés pour escorter des espions
intergalactiques fraichement débarqués. 2 langues, 3 doigts ou 4
pieds, ne vous laissez pas impressionner ! Neurolaser et lunettes
noires vivement conseillés.

Après-midi :
Sortie Grands : Système solaire, espace intergalactique et
astronomes, amenons nos hôtes visiter le planétarium.
Petits & Moyens : Poussière d'étoiles, comètes et voie lactée,
sur une fresque représentons le ciel étoilé.

Mercredi  10 AvrilMercredi  10 AvrilMercredi  10 AvrilMercredi  10 Avril

Matin :
« La valise musicale », atelier de découverte avec Gabriel.

Après-midi : QUAND LA MUSIQUE EST BONNE
Grands : A percussion, à cordes ou à vent, confectionnons nos
instruments artisanalement.
Sortie Petits & Moyens : contrebasse, flûte et chants pour un
spectacle-concert aux rythmes entrainants (Théâtre Rutebeuf
de Clichy).

Mercredi  17 AvrilMercredi  17 AvrilMercredi  17 AvrilMercredi  17 Avril

Matin : GAME OVER
Salopette, moustache et gants blancs, Mario sort pour la première
fois de son écran. Accompagné de Princesse Peach, Yoshi et Luigi,
ils vous défient sur une « vraie » partie !

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

Mercredi  24 AvrilMercredi  24 AvrilMercredi  24 AvrilMercredi  24 Avril

Journée : SPORTEZ-VOUS BIEN : Le Rugby !
Ballon ovale, drops, touches et mêlées, rentrons dans la peau de
véritables guerriers, tout en restant prudents et fair-play !
17h30-19h = Pour cette rencontre parents-équipe-enfants c'est
en baskets et survêtement que nous vous accueillerons
sportivement ! (rdv Parc Mozart - tenue de sport conseillée pour
participer)



m

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


