Filapi
Courbevoie
50 rue de Bitche,
Tél :01 46 67 46 61,
directeur.courbevoie@filapi.com
Proximité : gare SNCF Courbevoie, RER A/Métro ligne 1 Grande
Arche de la Défense à 10 minutes à pied

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 Mercredis
de Janvier et Février 2013
« ENTRE…. »

FILAPI COURBEVOIE
Mercredi 9 Janvier

Mercredi 6 Février

Matin : Entre 2 bouchées…il n'y a qu'une pincée entre le salé
et le sucré…créons une entrée et un dessert qui régaleront nos
papilles. Miam !
Après-midi : « En 2013, nous n’avons toujours pas le droit
de manger le Roi » avec un intervenant de l’association Le Petit
Echiquier

Mercredi 16 Janvier

Matin : Entre parenthèse…le temps s'arrête, le corps se
détend… un atelier zen attitudes nous plongera dans un bain de
sérénité. ZZZZZZZ
Après-midi : Entre 2 eaux… il n'y aura qu'un plongeon pour
les grands, à la piscine de Courbevoie.
Entre 2 os… les petits devront prendre conscience de leur corps
pour que le voyage de Mme Balle se passe sans chute

Mercredi 13 Février

Matin : Entre 2 pschitt…l'imagination et la réalisation se
mêleront pour donner vie à une œuvre de rue. Bombes de
peinture et pochoirs seront sortis du tiroir !
Après-midi : L'exposition "Butch" nous attend tous à l'espace
Carpeaux… Street art et graffiti seront de la partie.

Mercredi 23 Janvier

Matin : Entre nous… le courant passe ! A l'approche de la St
Valentin, nous pouvons nous demander si le coup de foudre
existe. Atelier scientifique garantit sans risque
Après-midi : Entre met… qui pétillera dans la bouche et qui
ravira ton amoureux (se). Mets du cœur à l'ouvrage pour faire de
ta recette un joli moment de partage

Matin : « Pirouettes cosmiques » découvrons les mystères
de l’univers et le monde des astronautes avec le professeur
Rouletaboule notre savant fou !
Après-midi : Entre 2 chaises…il peut tout y avoir : le vide,
des cerceaux, une table, un balai…enfin tout ce qui pourrait
rendre inconfortable ton parcours sportif ! A tes baskets !

Mercredi 20 Février
Matin : « La valise musicale » atelier de découverte avec
Gabriel

Après-midi : Entre 2 mondes… il y a parfois une caméra.
Quand le cinéma fait de toi un spectateur du réel…

Mercredi 30 Janvier

Mercredi 27 Février

Matin : Atelier de « zumba fitness » avec le professeur
Renato
Matin : Entrave à la justice… la transgression des lois est un
Après-midi : Entracte…moment de pause où l'on se dégourdit acte punissable… Feras-tu partie des bons ou des méchants ?
les jambes, où l'on boit une boisson, où l'on discute de la pièce de Après-midi : « N’oubliez pas que le pion, cette toute
théâtre…Mais de quelle pièce s'agit-il d'ailleurs ? Surprise !!!

petite pièce, est un bébé Dame ! Protégez-le bien,
nourrissez-le bien, il vous devra une…reconnaissance
éternelle » avec un intervenant de l’association Le Petit
Echiquier

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

