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136 Boulevard Victor Hugo, 
Tél :01 41 05 00 01, 
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Proximité : RERC Saint Ouen / 5 minutes du périphérique

Programme des Mercredis de Programme des Mercredis de Programme des Mercredis de Programme des Mercredis de 

Novembre et Décembre 2012Novembre et Décembre 2012Novembre et Décembre 2012Novembre et Décembre 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

FILAPI  CLICHYFILAPI  CLICHYFILAPI  CLICHYFILAPI  CLICHY

Mercredi  14 Novembre Mercredi  14 Novembre Mercredi  14 Novembre Mercredi  14 Novembre 

Matin : Et si on allait voir ailleurs…
En spirales et géométriques, inspirons-nous des tatouages
maoris riches en symboliques. Exprimons nos traits de
personnalité en maquillant front, joues et nez, comme ces
intimidants guerriers

Après-midi :
Invitation à la découverte de la danse du « Haka » danse
chantée rituelle pour une découverte de soi, de son corps et des
autres avec Catherine, danseuse

Mercredi  21 Mercredi  21 Mercredi  21 Mercredi  21 Novembre Novembre Novembre Novembre 

Journée : Sportez-vous bien !
Ouverture du nouveau club sportif ! Cours collectifs, ludiques
et variés encadrés par nos « coachs musclés et passionnés ».
Nous vous proposons des séances adaptées pour tous les âges du
débutant au plus confirmé. (tenue de sport exigée)

Mercredi  28 Mercredi  28 Mercredi  28 Mercredi  28 Novembre Novembre Novembre Novembre 

Matin : Que la force soit avec toi !
Chers Padawans, le temps est venu pour vous de devenirs de
« vrais Jedi » ! Construction du sabre laser, connaissance du
code Jedi et maitrise de la force. Maitre Yoda et autres sages vous
guideront au cours de votre rite de passage !

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

Mercredi  5  DécembreMercredi  5  DécembreMercredi  5  DécembreMercredi  5  Décembre

Matin : Blanc comme neige
3-6 ans : vitesse, sang-froid et coopération préparez-vous pour
un « relais-glaçons ». 6-10 ans : Gants, écharpes, doudounes
et bonnets, bien emmitouflés, allons patiner

Après-midi :
Ventre rond, chapeau melon et carotte pour le nez avec un peu de
beurre, de sucre et un bon coup de fouet, confectionnons notre
bonhomme de neige glacé !

Mercredi  12  DécembreMercredi  12  DécembreMercredi  12  DécembreMercredi  12  Décembre

Matin : Sortir du cadre !
A partir d'œuvres historiques, caricaturons, imitons et parodions
ces personnages emblématiques le temps d'une séance
photographique

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

Mercredi  19 Mercredi  19 Mercredi  19 Mercredi  19 DécembreDécembreDécembreDécembre

Matin : L’art des mets
Verrines, bruschettas et bâtonnets de carottes à
« trempouiller », préparons des bouchées aux textures, goûts et
couleurs variés

Après-midi :
« Les couleurs du temps », découvrons ce qu’est l’effet de
serre, le réchauffement climatique et l’indice de froid avec
le professeur Rouletaboule, notre savant fou !



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


