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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
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Lundi 29 OctobreLundi 29 OctobreLundi 29 OctobreLundi 29 Octobre

Matin : « Du mythe à la réalité »
Un décor magistral, des costumes lumineux, et des personnages

dynamiques, accueillons la troupe des « Mythologues » pour un
spectacle magique !

Après-midi :
Apprenons à garder l’équilibre et entrons dans l’univers circacien
avec Rachel, professeur de cirque formée à l’école Fratellini

Mardi 30 OctobreMardi 30 OctobreMardi 30 OctobreMardi 30 Octobre

Matin : Mythologie japonaise
Revenant des lagunes, Benzaiten le capitaine vient nous dévoiler son
Takarabune. Nous prendrons modèle sur ce bateau traditionnel et bâtirons
notre propre caravelle

Après-midi :
Montons à bord de nos navires aux trésors ! Nos petits moussaillons
inventeront au fil de l'eau une histoire dont ils seront les héros pendant
que nos grands matelots parcourront l'archipel nippon sur un plateau de
jeu version Japon

Mercredi 31 OctobreMercredi 31 OctobreMercredi 31 OctobreMercredi 31 Octobre

Matin : Mythologie africaine
Saute, virevolte, tourne et élance-toi en suivant les gestes de Mami Wata !
Suivons ensemble les rythmiques de cette sirène des tropiques

Après-midi :
Eveil vivant, sensitif et magique aux contes du monde avec
Gustave, griot africain

Vendredi 2 NovembreVendredi 2 NovembreVendredi 2 NovembreVendredi 2 Novembre

Matin : Mythologie grecque
Il y a bien longtemps ….C'est ainsi que commencera l'histoire de Clio
notre muse poétique. Ne vous attendez pas cependant à être de simples
auditeurs, mais soyez prêts à incarner les personnages et donner vie au
récit !

Après-midi :
« Le corps dans tous ses états », découvrons pourquoi nous
sommes chatouilleux, triste ou euphorique avec le professeur
Rouletaboule, notre savant fou !

Lundi 5 NovembreLundi 5 NovembreLundi 5 NovembreLundi 5 Novembre

Matin : Mythologie grecque : Chers Filapiens, Je viens d'accomplir 8
travaux sur les 12 ordonnés par Eurysthée ! Malheureusement après une
mauvaise chute en ski me voilà avec une jambe plâtrée ! Je viens donc
vous demander du renfort pour effectuer mes 4 dernières missions qui
sont : - Battre à la course la biche de Cérynie - Nettoyer les écuries
d'Augias - Rapporter la ceinture d'Hippolyte - Ramasser les
pommes d'or du jardin des Hespérides. Olympiquement. HERCULE

Après-midi : « Arrêtes de faire le clown » ! Ah non ! Justement pas
ici... Tu vas pouvoir apprendre à être et à faire le clown, avec David un
clown musicien

Mardi 6 NovembreMardi 6 NovembreMardi 6 NovembreMardi 6 Novembre

Matin : Mythologie nordique : Grimpons sur l'arbre Yggdrasil et
visitons les 9 mondes qu'il abrite, où Elfes, géants, nains et autres
créatures fabuleuses ont élus domicile. Attaques, alliances et trocs seront
de redoutables stratégies pour remporter ce jeu de cartes venant d'une
autre galaxie !

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 7 NovembreMercredi 7 NovembreMercredi 7 NovembreMercredi 7 Novembre

Matin : Mythologie maya : Zia, arrive tout droit du Guatemala avec sa
trousse à couture sous le bras. Boutons, épingles, ciseaux et aiguilles
créons nos Huipils

Après-midi : En maya habillés, nous pouvons pénétrer à l'intérieur des
cités ! Notre mission sera sucrée, nous cherchons des pièces chocolatées

Jeudi 8 NovembreJeudi 8 NovembreJeudi 8 NovembreJeudi 8 Novembre

Matin : Mythologie égyptienne : 3-5 ans = papier, scotch et un
dernier bisou, momifions nos doudous. 6-10 ans = Osiris, Anubis,
Nephtis et Isis, nous attendent au Louvris ! Départ 9h15

Après-midi : Le sarcophage de la momie Tatêt vient d'être retrouvé ! Il
va falloir « Hiéroglyphiser » la vie de cette déesse en papier

Vendredi 9 NovembreVendredi 9 NovembreVendredi 9 NovembreVendredi 9 Novembre

Matin : Voyage musical et cinématographique avec Maxime, conteur
d’éveil musical

Après-midi : Mythologie celtique : Romerlin notre vieux druide est
venu pour la « Samain ». Danse, musique et cacahuètes, célébrons la plus
importante fête celte



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


