
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 

Vacances de Février 

2013

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  COURBEVOIE

Lundi 4 Mars

Matin : « Marskiétou » : c'est au cours d'une balade entre les
planètes que tu participeras à un speed dating original pour te
présenter…Mars et Vénus vont-ils s'entendre ?

Après-midi : Passons de l'imagination à la réalisation en créant
Marscotte, notre ami pour les vacances. Jambes, tête, bras,
mains prendront forme sur le corps de tes animateurs. Attention à
ne pas les scotcher avec trop d'ardeur !

Mardi 5 Mars

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

Après-midi : Marsupilami nous fera vivre son quotidien durant
un parcours sportif sautillant et plein de rebondissements.
Serons-nous la hauteur ?

Mercredi 6 Mars

Matin : « Mars glacé » …autour d'un atelier cuisine plutôt
alléchant, réalisons la recette de cette barre chocolatée si
énergisante pour le moral.

Après-midi : Après-midi hivernale pour les filapiens : les
grands iront à la patinoire munis de gants et d'une écharpe, froid
oblige ! les petits regarderont un film totalement givré !

Jeudi  7 Mars

Matin : Au rythme des tambours et des claquements de mains,
découvre et enchaîne les pas de danses africaines avec Lazare

Après-midi : Inspirons-nous de cette marque, « Little
Marcel » et créons notre ligne de vêtements hautes en couleurs.
A vos rayures !

Vendredi 8 Mars

Journée : Journée Marscarade ! Fabriquons masques,
gondoles, violons et autres accessoires pour un défilé digne de
ceux de Venise. Un moment décalé qui se fera sans aucun doute
remarquer.

Lundi 11 Mars

Journée : Journée Marcel Pagnol… Atelier théâtre le matin sur
le thème des vacances …il faudra nous faire rêver. Puis le cinéma
s'invitera chez Filapi et nous fera découvrir un film français qui
mérite notre attention.

Mardi 12 Mars

Matin : Mars attaque et dans ta chambre en plus ! Soucoupes
volantes et êtres étranges naitront dans tes mains pour donner
vie à un mobile qui ne tiendra qu'à un fil.

Après-midi : Les grands iront au Planétarium, se perdre dans
le système solaire. Les petits deviendront des Jedi le temps d'un
combat digne de Star Wars.

Mercredi  13 Mars

Matin : Le 13, c'est Marseille ! Quoi de plus naturel de se
retrouver le matin autour d'un atelier cuisine où se mêleront anis
et orgeat …ça sent bon le soleil.

Après-midi : Puis l'après-midi, rendez-vous près de la plage
filapienne pour une partie de pétanque digne du sud ! N'oublie
surtout pas ton maillot-de-bain et ta serviette de plage.

Jeudi 14 Mars

Matin : Contes d’Afrique et d’ailleurs avec Lazare, griot
africain.

Après-midi : Des Martiens vont envahir Filapi et utiliser ton
corps pour inventer la galerie de l'étrange… Attention, ne te laisse
pas manipuler !

Vendredi 15 Mars

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

Après-midi : Pas besoin de vivre sur Mars pour pouvoir faire
des Arts Martiaux ! Judo, karaté et jeux du sumo se mêleront
pour faire de toi un vrai pro !



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


