
98% de familles 
satisfaites

Plus de 9 000
enfants 

accueillis
depuis 2005

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

Programme des Mercredis deProgramme des Mercredis deProgramme des Mercredis deProgramme des Mercredis de

Mars et Avril 2013Mars et Avril 2013Mars et Avril 2013Mars et Avril 2013

«««« QUI ESTQUI ESTQUI ESTQUI EST----CE ???CE ???CE ???CE ??? »»»»

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



Programme susceptible de modification

FILAPI  COURBEVOIEFILAPI  COURBEVOIEFILAPI  COURBEVOIEFILAPI  COURBEVOIE

Mercredi  Mercredi  Mercredi  Mercredi  20 Mars20 Mars20 Mars20 Mars

Matin :
Atelier de marionnettes et d’improvisation derrière un
castelet, atelier guidé et orchestré par David, marionnettiste
musicien.

Après-midi :
« Il a des lunettes mais n'est pas blond », « il a une moustache,
mais pas de cravate »…Théo et Ora Coster se jouent de nous
autour d'un « qui est-ce » grandeur nature…

Mercredi  27 MarsMercredi  27 MarsMercredi  27 MarsMercredi  27 Mars

Journée :
Moteur, attention ça tourne ! Mets toi dans la peau d'un comédien
et interprète ton rôle avec passion ! Puis habille toi de ta plus
belle tenue pour assister à la cérémonie des César. Georges
Cravenne aurait été ravi de vivre ce moment plein d'émotions

Mercredi  3 AvrilMercredi  3 AvrilMercredi  3 AvrilMercredi  3 Avril

Matin :
Et si la pile n'existait pas… pas de télécommande, pas de jouets
qui parlent tous seuls et encore un tas d'autres choses… alors
MERCI Alessandro Volta !

Après-midi :
Apprenons à garder l’équilibre et entrons dans l’univers
circacien avec Rachel, professeur de cirque formée à l’école
Fratellini.

Mercredi  10 AvrilMercredi  10 AvrilMercredi  10 AvrilMercredi  10 Avril

Matin :
Atelier de « zumba fitness » avec le professeur Renato.

Après-midi :
Né le 8 décembre 1977, 1m91, 113 kgs, né à Valence, ce joueur
de rugby est une pointure qui ne manque pas de…charisme ! As-
tu deviné de qui il s'agissait ? Rendez-vous sur le terrain.

Mercredi  17 AvrilMercredi  17 AvrilMercredi  17 AvrilMercredi  17 Avril

Matin :
Bien étrange cette cuisine… des billes qui flottent, des couleurs
étranges…un art que pratique si bien le chef Thierry Marx.
Tentons de lui faire honneur à notre tour…

Après-midi :
Tu penses qu'elle te regarde, mais ce n'est pas le cas …Tu penses
qu'ils sont plusieurs, et bien non ! Crois-tu que c'est ta vue qui a
un souci ? Mais non, c'est un trompe l'œil! Rendons-nous à
l'exposition du musée des Arts Décoratifs...

Mercredi  24 AvrilMercredi  24 AvrilMercredi  24 AvrilMercredi  24 Avril

Matin :
C'est grâce à Alexis Gruss que nous allons vivre une journée
digne de ce cirque si connu : assiettes chinoises, jonglage,
acrobaties… Prépare bien ton numéro, la scène et ton public
t'attendront sous les applaudissements ! (Tenue confortable
demandée)



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


