...du rugby
Matin : Ballon ovale, drops, touches et mêlées, rentrons dans la peau
de véritables guerriers, tout en restant prudents et fair-play !
Après-midi : Intervenant : Jean nous ouvre la porte de son
échiquier … rois, fous et reines n'auront plus aucun secret !

...de la pêche
Matin :Épuisette et canne à pêche en main, allons visiter les
bassins de l'ouest parisien (départ 9h30- retour 14h)
Après-midi : au vif, aux leurres ou à la mouche, qui arrivera à
avoir une touche ?

...du scotch
Double face, de masquage ou transparent, créons
des cadres artistiques collants et innovants !

...du rire
Sketchs et concours de grimaces, nos jeunes
humoristes vous invitent à prendre place

… des anachronismes
Un roi qui regarde la télé ou une reine
en basket, trouverez-vous les anomalies
des différentes scénettes

...du bowling
Matin : Il faudra être précis et habile pour faire tomber
toutes les quilles !
Après-midi : Intervenant : Lazare nous ouvre la porte des
histoires : écoutons contes et légendes d’Afrique noire

… de l'habitat
Matin : Sortie cité des sciences (départ 9h30 – retour 14h)
Pendant que les petits s’activeront sur le chantier pour construire
leur maison, les grands visiteront l'exposition sur les différentes
Habitations. Après-midi : dessiner, mesurer, découper et coller..
confectionnons en maquette notre nid douillet

..du barbecue
Matin : Chips, baguettes et viandes grillées, préparons ensemble
ce traditionnel repas d'été
18h30-19h30 : Intervenant : Renato nous ouvre les portes de
son cours de Zumba : mélange de kuduro, merengue et salsa !
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... de la scène
Petits, grands et même parents, pour
cette 1ere journée venez présenter vos
talents, devant un public encourageant !
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...du choco philo
Pourquoi s'inventer des amis imaginaires ? Qu'est ce qui est
vraiment interdit ? Écouter, respecter et partager les
idées, venez philosopher autour d'une boisson chocolatée !
Après-midi : Intervenant : Renato nous ouvre les portes de
son cours de Zumba :mélange de kuduro, merengue et salsa

..des musées
Matin : Découvrons les richesses de l'Afrique et de
l'Océanie au musée du Quai Branly (départ 9h30-retour
14h)
Après-midi : En souvenir de l'exposition, fabriquons nos
masques qui reflèteront nos émotions

...des messages
Matin : Pas super ce qu'on a mangé / Je ne trouve plus mes
chaussons / Qui veut jouer ? Ouvrons notre mur d'expressions
où chacun pourra s’exprimer et accrocher ses pensées
Après-midi : Intervenant : Amélia nous ouvre les portes de son
école de danse : Déhanchés et claquements de mains aux
rythmes africains

...du jeux vidéo
Sans écran ni manette, mettons nous dans la peau de Mario,
Yoshi ou des Toadettes. Accompagnés de Princesse Peach,
Bowser et Luigi, ils vous défient sur une "vraie" partie !

...du livre
Matin : Choisissons une histoire, dessinons les illustrations sur une
fresque que nous accrocherons au plafond ! Confortablement allongés ,
laissons nos oreilles et nos yeux voyager

...des personnages de Disney
Hercule, Mowgli, Quasimodo, Mulan, Cruella...ils sont tous là !
Tous les films ont été mélangés pour vous présenter un
spectacle déluré. Attention, vous aurez aussi un rôle à jouer !

...des pieds
Sautez en rouge, marchez en vert, tournez en jaune,
dansez en bleu et frottez en marron…. "PIED-GNONS"
( Prévoir vieux vêtements)

...du nutella

...des compliments

Matin : préparons macarons et crêpes que nous garnirons de
cette délicieuse pâte à la noisette
Après-midi : Intervenant : Professeur Rouletaboule nous ouvre
les portes de son laboratoire : Gants, pipette et entonnoir …
testons nos savoirs

Matin :Définition : parole de félicitation adressée à une
ou plusieurs personnes.
Direction le jardin du Luxembourg pour vérifier si les
parisiens aiment être complimentés
Après-midi : Intervenant : Gabriel nous ouvre sa valise à
malices : Que trouverons-nous à l'intérieur ?

… de la cagette en bois
Matin : Carton,colle et tissu fleuri ...donnons à ces caisses une
nouvelle vie !
Après-midi : Intervenant : Maxime nous ouvre les portes du
conservatoire : trompette, saxophone et guitare.

...des 4 éléments
Matin : Vent, Terre et Feu vous défieront lors d'un grand
jeu !
Après-midi : Sortie Piscine : S'éclabousser, plonger et
nager...allons nous baigner !
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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
•

Culture
de nosA la
auDécouverte
quotidien
5 rencontre
piliers pédagogiques
du Jeu
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de l’Autre

fond la
Un Créativité
état d’esprit Adéclinant
forme !
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
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