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 Noël 2012
« Au pied des pistes »

FILAPI CLICHY

Lundi 24 Décembre

Lundi 31 Décembre

Journée : NEIGE SUR LA VILLE

Journée : RACLETTE PARTY
Flocons de neige, paysage givré, maisons glacées et fumée qui Crevettes, fromage, rosette et ciboulette, c'est avec le palais et
sort des cheminées, construisons avec coton et autres les yeux bandés que vous devrez retrouver les ingrédients
matériaux douillets, notre village enneigé
typiques pour savourer cette bonne raclette !

Mercredi 26 Décembre

Mercredi 2 Janvier

Journée : LE CHALET INSOLITE

Matin : FILAP’SKI

Quelque part en plein cœur de Paris, une curieuse petite bicoque
a été bâtie. Ilot de bois dans un océan de tours et d'immeubles
froids. Indices, cartes et défis nous guideront jusqu'à cette
cabane peu banale de la capitale !

Avant de partir skier, il va falloir bien se chausser ! Snowboards,
skis
ou
raquettes,
fabriquons
et
customisons
nos
équipements avec peinture, carton et gommettes !

Après-midi :
Chaussez, glissez et « chasse-neigez » sur des pistes de neige
d'intérieur revisitées !

Jeudi 27 Décembre
Jeudi 3 Janvier

Journée : SCULPTURE GELEE

Royale ? Dentaire ? de Laurier ? Choisissons plutôt une couronne
gelée ! Eau, ruban et moule à manqué, inventons nos Journée : A LA CHASSE AUX YETIS !
décorations éphémères givrées
Les flocons sont tombés effaçant les sentiers de la forêt que nous
allons explorer ! Sans un bruit, entre pomme de pain et lapins
gris, allons à la rencontre des grands Yétis de Paris (Sortie
au Bois de Boulogne - départ 10h)

Vendredi 28 Décembre

Matin : GRAND BOL D’AIR
Patinoire, chalets, et neige artificielle, promenons-nous dans les
Vendredi 4 Janvier
allées du marché de la Tour Eiffel ! (départ 9h30)
Après-midi : ARCHITECTE DES NEIGES
Matin :
Emboitons et empilons nos blocs de neige tout doux et bâtissons Contes de Noël, d’Afrique et d’ailleurs avec Lazare, griot
notre gigantesque igloo !
africain
Après-midi : CHOCO PHILO : BILAN 2012
Autour d'un bon chocolat chaud pour nous réchauffer,
partageons ensemble les événements qui ont marqué
l'année écoulée

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

