Filapi
Courbevoie

Mercredis Septembre-Octobre
2013

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

Tout compris :
Activités,
repas, sorties,
8h-20h
3-12 ans

Mercredis et vacances
chez Filapi, ludique et
éducatif !
Renseignez-vous : Filapi est
partenaire d’entreprises et
CE

3 adresses
Clichy :136 boulevard Victor Hugo, 01.41.05.00.01, directeur.clichy@filapi.com
Courbevoie :50 rue de Bitche, 01.46.67.46.61, directeur.courbevoie@filapi.com
Boulogne :69bis Rue d’Aguesseau, 01.41.31.24.11,
directeur.boulogne@filapi.com
contact@filapi.com, www.filapi.com

Les Grands Manuels

FILAPI COURBEVOIE
Mercredi
4
septembre

Mercredi
11
septembre

Matin

:

A

chaque

lettre,

sa

règle

de

vie

Créons l’abécédaire filapien
Après-midi : apprenons à utiliser le Dictionnaire et
jouons avec les mots. L’alphabet n’aura plus de secrets
pour toi

Matin : « C’est fait maison ! »… à chaque pays son
type d’habitation. Voyageons avec les savants fous.
Après-midi : la terre, notre mère, ne saurait taire
ce qu’elle sait faire…nos mains donneront vie au

Planisphère…

Mercredi
18
septembre

Mercredi
25
septembre

!

Journée : utilisons tout notre corps pour inscrire
dans le livre des Records nos prouesses
filapiennes . A chacun son exploit !

Matin : pions noirs et pions blancs nous
attendront pour une partie royale, avec le petit
échiquier
Après-midi : « je théâtralise, je théâtralisais, que
je théâtralisasse » les verbes du Bescherelle ! Les
conjugaisons se mettront en scène pour le plus
grand plaisir de nos oreilles…

Mercredi
2
octobre

Matin : Suivons avec joie, les pas rythmés
d’Amélia
Après-midi : notre bac à évolution se verra
envahi de lions, chats, girafes et autres
animaux dont nous saurons tout grâce à
l’encyclopédie universelle des animaux

Mercredi
9
octobre

Journée : le Quid regorge d’informations en
tout genre. Créons le « Courb’ Quid » en nous
mettant dans la peau d’un journaliste
d’investigations.
Courbevoisiens, Courbevoisiennes, nous voilà !

Mercredi
16
octobre

Journée :
Avocats, notaires, policiers,
juges…tous auront un rôle à jouer au cours
de ce jeu sportif.
Le code civil et pénal à l’appui…

3-6 ans : éveil ludoéducatif et cocooning
des plus jeunes
7-10 ans : autonomie
et activités entre
copains

Ambiance cosy et familiale
Journée type : 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, équipe toujours disponible pour les parents

Au sein de journées « comme à
la maison », les enfants
participent à des ateliers et
peuvent se détendre. Toutes ces
activités riches et variées se font
dans un cadre familial, convivial
et responsabilisant les enfants.
Cet accueil ne serait pas
possible sans une équipe de
professionnels engagé en CDI
qui font leur métier avec
passion.

Un état d’esprit déclinant au
quotidien nos 5 piliers
pédagogiques
pour
le
développement
des
enfants : A fond la forme, A
la rencontre de l’Autre,
Créativité
et
ouverture
artistique, Culture du Jeu,
Découverte de la Planète

Ils font Filapi

Des animateurs partageant
leur passion et toujours très
professionnels
Des intervenants extérieurs
pointus complétant l’équipe
(Plasticiens,
Musiciens,
Circaciens,
Comédiens,
Professeur
de
Capoiera,
Echecs, …)

98% de
familles
satisfaites
depuis 2005

