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Mercredis et vacances 
chez Filapi, ludique  et 

éducatif ! 
Renseignez-vous : Filapi est 

partenaire d’entreprises et 

CE 

 

Tout compris : 
Activités, 

repas, sorties,  
8h-20h 

3-12 ans 

MERCREDIS 
 SEPTEMBRE – OCTOBRE 

2013 

Romain  Marine  Anne  Sabrina  Marion  

« ON EST PRÊT A S’AMUSER ET VOUS ? » 



Je me présente, Mr 
Beetlejuice, je m’invite 
chez vous ce mercredi 9 
octobre pour vous 
raconter  mon histoire. 
Etes-vous prêt pour 
revivre les moments 
forts de ma vie ? Si oui 
dites 3 fois mon nom : 
Beetlejuice, Beetlejuice, 
Beetlejuice ! 

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 
Fermez-les yeux et suivez-
moi… Elfes, gnomes, trolls et 
licornes nous retrouveront à  
l’orée du bois pour un voyage 
au pays où l’imaginaire 
     est  Roi !                            

MERCREDIS 
SEPTEMBRE – OCTOBRE 

2013 



Journée type :  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,  équipe toujours disponible pour les parents 

 

 

Ambiance cosy et familiale  3-6 ans : éveil ludo-
éducatif et cocooning 
des plus jeunes 

7-10 ans : autonomie 
et activités entre 
copains 

98% de 

familles 

satisfaites 

depuis 2005 

Ils font Filapi 
Des animateurs partageant 

leur passion et toujours très 

professionnels  

Des intervenants extérieurs 

pointus complétant l’équipe 

(Plasticiens,  Musiciens, 

Circaciens, Comédiens,  

Professeur de Capoiera, 

Echecs, …) 

Un état d’esprit déclinant au 

quotidien nos 5 piliers 

pédagogiques pour le 

développement des 

enfants : A fond la forme, A 

la rencontre de l’Autre, 

Créativité et ouverture 

artistique, Culture du Jeu, 

Découverte de la Planète 

Au sein de journées « comme à 
la maison », les enfants 
participent à des ateliers et 
peuvent se détendre. Toutes ces 
activités riches et variées se font 
dans un cadre familial, convivial 
et responsabilisant les enfants. 
Cet accueil ne serait pas 
possible sans une équipe de 
professionnels engagé en CDI 
qui font leur métier avec 
passion. 


