… des 5 sens
Matin : Entendre, sentir, voir, goûter et toucher, à l'aide de petits
ateliers découvrez votre sens le plus affiné ?
Après-midi : Intervenant : Le professeur Rouletaboule nous
ouvre les portes de son laboratoire !

… des émissions télé
Matin : Journal ou météo, rentrez dans la peau
de présentateurs sur des scénettes d'impro !
Après-midi : Intervenant : Maxime le musicien vous ouvre les portes de son conservatoire !
Pendant ce temps les grands assisteront à l'émissions « la France a un incroyable talent »
(départ 10h retour 19h30)

… de l'Orientation
Matin : Carte et boussole vérifions si tous les chemins mènent à Rome !
Après-midi : Intervenant : Amélia nous ouvre les portes de son école de danse :
Déhanchés et claquements de mains aux rythmes africains

… de l'environnement
.
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.

… des raquettes,
Coup droit, amorti, smash et revers, allons nous dépenser en plein air !

… de la solidarité
Matin : vêtements, livres ou jouets, apportez tout ce dont vous
n'avez plus l'utilité. Ensemble , contactons une association pour offrir nos dons !
Après-midi : entraide, coopération et unité seront les mots clés pour ce challenge
jeux de société !

… de la fête foraine
Grande roue, carrousel, pêche aux canards et barbe à papa,
Abracadabra le centre se transforma !

… du carton
Trier, empaqueter et scotcher, c'est le jour du grand déménagement
d'été. Tout devra être emballé avec soins avant l'arrivée des nouveaux
Filapiens !

Filapi Clichy
136 Boulevard Victor Hugo,
Tél :01 41 05 00 01,
directeur.clichy@filapi.com
Ouverture 8h-19h30

... du judo
Salut, souplesse et code morale, venez
vous initier à ce célèbre art martial.
(dress code : tout en blanc)
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AOUT 2013

… du zéro gâchis
Utiliser des feuilles de brouillon pour les coloriages, proposer
un goûter au choix les vendredis pour terminer les restes de la semaine, se
servir en petites quantités au repas pour éviter de jeter...
chez Filapi nous avons nos petits gestes « zéro gâchis » ! Et vous à la maison,
faites-vous attention ?
Après échanges de bons procédés, donnons une nouvelle vie à des objets qui
ont déjà servi en créant une œuvre pleine de drôleries !

..des trains
Le TGV numéro 4681 à destination de « Granjeux »
départ 10h partira voie 6. Il desservira toutes les
gares du parcours si les passagers arrivent à relever
sans erreur les défis des contrôleurs.
Prenez garde à la fermeture automatique des portes,
attention au départ !

...de la nature
Potage biologique, jeux d'eau, ferme, zone de pêche,
jardin de fleurs, oiseau et canards.... dépaysement
assuré dans ce parc aux 75 hectares
(sortie parc des Chanteraines départ 10h retour 17h30)

… de la baignade
… des États Unis
Nous accueillons aujourd'hui Kimberley, notre correspondante américaine
en visite en France pour les vacances. En plus des bonnes adresses à voir
et pour qu'elle ne soit pas trop déboussolée, préparons lui des cookies et
un milk-shake pour le goûter

Maillots de bain, tongs, paréo et bouées ..allons nous
baigner (sortie piscine Saint-Ouen)

… des voyages

...des pirates
Oyé, Oyé Moussaillons !
Embarcation immédiate pour la plus importante des missions !
Longue-vue, sabre, bandana et un peu de provisions, Etes-vous prêts à
résoudre les énigmes et déjouer les épreuves qui vous conduiront au ...

musique (la Villette).
Après-midi : Autour d'un (faux) feu de camps, fredonnons
ensemble quelques chants
(Départ 10h retour 17h30)

… à l'envers

Matin : Do ré mi fa sol la si … aujourd'hui c'est sortie !
4000 instruments atypiques nous attendent à la cité de la

Temps calme dès que vous arrivez, repas inversé qui se
terminera par l’entrée, les grands iront se reposer
et les activités seront toutes chamboulées... Etes-vous prêt
pour une journée décalée ?

...de la musique

… de la mode

… du disc golf

Matin : imaginer, mesurer, couper et customiser.. fabriquons
vêtements et accessoires de notre collection de prêt à-porter !
Après-midi : Marcher, se déhancher et puis poser... entraînons-nous à
défiler avant le grand show devant photographes et reporters télé !
(apporter un vieux vêtement que les enfants pourront styliser)

Pas de club ni de balle pour une variante du golf originale.
Les règles restent les mêmes : faire le parcours en moins
de coups possible mais avec frisbee et cibles !

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, J.-C
•

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,
Circassiens, Conteurs, Comédiens, professeur de Capoeira, échecs,
…

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
•
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pour le développement des enfants :

•

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

•

