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Tél :01 41 05 00 01, 
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Proximité : RERC Saint Ouen / 5 minutes du périphérique

Programme des Programme des Programme des Programme des 

Vacances de PâquesVacances de PâquesVacances de PâquesVacances de Pâques

«««« On fait le Pont ?On fait le Pont ?On fait le Pont ?On fait le Pont ? »»»»

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

FILAPI  CLICHYFILAPI  CLICHYFILAPI  CLICHYFILAPI  CLICHY

Lundi 29 AvrilLundi 29 AvrilLundi 29 AvrilLundi 29 Avril

Journée : Laissons passer de l’eau sous les PONTS
Bienvenue à Bord ! Larguons les amarres et naviguons sous les
ponts Mirabeau, Carrousel, de l'Alma et des Arts. De Notre Dame
au Palais Chaillot laissons nous guider par les flots.
(départ 9h30 - retour 18h)

Mardi 30 AvrilMardi 30 AvrilMardi 30 AvrilMardi 30 Avril

Matin : L’Usine PONToeufs recrute !
Date et horaires de la mission : 30/04/2013 de 10h à 11h30
Description de l'offre : Sous l'autorité du chef de production
vous devrez retrouver, trier et couvez les œufs.
Profil du candidat : BAC - 15 minimum. Bon niveau d’oologie

Après-midi :
Atelier de « zumba fitness » avec le professeur Renato.

Jeudi 2 MaiJeudi 2 MaiJeudi 2 MaiJeudi 2 Mai

Matin : Au feu les POMpiers !
Que faire en cas d'incendie chez Filapi ? Comment sommes
nous avertis ? Qui nous guide vers la sortie ? Avons-nous le
temps de prendre doudous, camions et barbies ? Groupés et sans
précipitation entrainons-nous sur cet exercice d'évacuation.

Après-midi :
Grande échelle, uniforme, véhicules d'intervention et autres
équipements….Visitons la caserne du 17eme arrondissement.

Vendredi 3 MaiVendredi 3 MaiVendredi 3 MaiVendredi 3 Mai

Matin : POMpons
Ciseaux, laine et carton, apprenons la technique des pompons.
Transformés en souris, chenilles ou araignées donnons leur vie
derrière notre castelet.

Après-midi :
Au rythme des tambours et des claquements de mains, découvre
et enchaîne les pas de danses africaines avec Amélia.

Lundi 6 MaiLundi 6 MaiLundi 6 MaiLundi 6 Mai

Matin : A la manière de François POMpon…
Observations et croquis, comme ce célèbre sculpteur
animalier, allons chercher l'inspiration à la ménagerie.
(départ 9h30)

Après-midi :
Singes, tortues et panthères, apprenons à sculpter sur du
béton cellulaire. Oiseaux, pandas et serpents, modelons ces
animaux en pleins mouvements.

Mardi 7 MaiMardi 7 MaiMardi 7 MaiMardi 7 Mai

Matin : Chaussez vos cramPONS
Dribblez, dégagez, taclez, tirez et marquez ! Notre entraineur
cherche des joueurs motivés et fair-play ! (tenue de sport
conseillée).

Après-midi :
Après la pluie, le beau temps. Les enfants deviendront
météorologues et apprendront tout sur les différents types de
temps, ils vont même toucher un « éclair » avec le professeur
Rouletaboulle.

Vendredi 10 MaiVendredi 10 MaiVendredi 10 MaiVendredi 10 Mai

Matin : Centre POMpidou
Canalisations, escaliers et passerelles, rendez-vous sur ce lieu que
l'on surnomme le « fourre-tout culturel » et découvrons les
œuvres de Yayoi Kusama, peintre du genre obsessionnel !
(départ 9h30)

Après-midi :
Notion d'infini et répétitions, pour peindre inspirons-nous de
cette artiste célèbre du Japon.



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


