Filapi
Clichy
136 Boulevard Victor Hugo,
Tél :01 41 05 00 01,
directeur.clichy@filapi.com
Proximité : RERC Saint Ouen / 5 minutes du périphérique

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

Mercredis
& Vacances
Ludo-éducatif

Centre
de loisirs privé
A la carte 8h-20h

3-5 ans
6-10 ans

Programme des Vacances
de
Février 2013

FILAPI CLICHY
Lundi 4 Mars
Matin : S.A.V
Service après vente bonjour ! C'est dans la peau de vendeurs
accueillants et de clients mécontents que nous allons improviser
des sketchs amusants
Après-midi : Contes d’Afrique et d’ailleurs avec Lazare, griot
africain.

Lundi 11 Mars
Journée : QUESTION POUR UN CHAMPION
Top ! Je suis un jeu télévisé diffusé sur FR3 depuis novembre
1988. Mon présentateur a un débit de parole ultra rapide. Je suis
composé de 3 manches ; les 9 points gagnants, le 4 à la suite, le
face à face où les candidats doivent répondre à des questions de
culture générale, je suis, je suis....

Mardi 5 Mars
Journée : C’EST PAS SORCIER
Peintre mais aussi, ingénieur, scientifique et inventeur de
machines, Léonard de Vinci nous donne rdv à la cité des
sciences pour nous faire découvrir les facettes moins connues de
son génie ! Départ 9h30

Mardi 12 Mars
Journée : LE MAGAZINE DE LA SANTE
Se couper, tomber, s'étouffer….Comment réagir face à une
victime en danger ? Nos experts viennent vous montrer les gestes
à effectuer pour examiner et aider les blessés !

Mercredi 13 Mars

Mercredi 6 Mars
Matin : AMAZING RACE
Sac à dos et boussole en main parcourons le « monde » dans tous
ses recoins ! De pièce en pièce relevons les épreuves pour trouver
les indices qui nous mènerons à la prochaine destination. Tous les
coups seront permis pour arriver en tête de ce rallye !
Après-midi : Apprenons à garder l’équilibre et entrons
dans l’univers circacien avec Rachel, professeur de cirque
formée à l’école Fratellini.

Jeudi 7 Mars
Matin : D & CO
Apprenons à « dégager les angles » et à « maroufler » pour
relooker notre intérieur avec de nouvelles palettes de couleurs.
Après-midi : Atelier de « zumba fitness » avec le professeur
Renato.

Vendredi 8 Mars
Journée : VENDREDI TOUT EST PERMIS
De l'Alphabody (recréer les lettres d'un mot avec son corps) au
photomime (mimer la photo d'un objet) en passant par l'Air
band (concert d'un groupe de musiciens sans instruments) il va
falloir faire appel à votre sens de la dérision et vos talents
d'improvisation

Matin : D’ART D’ART
Atelier de marionnettes et d’improvisation derrière un
castelet, atelier guidé et orchestré par David, marionnettiste
musicien.
Après-midi : A la manière de Vincent Van Gogh…. Tableau
de la nuit étoilée ou celui de son autoportrait « critiquons » les
œuvres de cet artiste, exposées au musée d'Orsay.

Jeudi 14 Mars
Journée : SILENCE ÇA POUSSE
Jardinières, arrosoir, terreau, graines
Confectionnons notre mur végétal.

râteau

et

pétales….

Vendredi 15 Mars
Matin : N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES
Au rythme des tambours et des claquements de mains, découvre
et enchaîne les pas de danses africaines avec Lazare
Après-midi : Jamais on a vu, jamais on ne verra, la famille
tortue courir après les chats ? Rats ? Lamas ? Boa ? Pas besoin
de chanter juste ni d'avoir une voix de « sopra ». Quand la
musique s'arrêtera il faudra chanter la suite a capella !

Programme susceptible de modification

m

Journée type dans une
ambiance « cosy et
familiale »

Ils font
Filapi

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 :
Créativité

A fond la
forme !

Découverte de
la Planète

A la rencontre
de l’Autre

Culture
du Jeu

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

• 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

