
Filapi 
Courbevoie

50 rue de Bitche, 
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directeur.courbevoie@filapi.com
Proximité : gare SNCF Courbevoie, RER A/Métro ligne 1 

Grande Arche de la Défense à 10 minutes à pied

Lundi 22 juillet

Matin: et si nous commencions sportivement la semaine ? Attention,ton corps

devra être échauffé !

Après-midi: pourquoi ne pas commencer une histoire par la morale....la fin a

forcément un début. A ton crayon !

Lundi 29 juillet…Go to Milan
Matin: création de paréos, shorts et sacs de plage pour la fashion week

Après-midi: style branché pour un défilé ensoleillé!

Mardi  30 juillet…Go to St Tropez
Matin: …au cœur de la danse africaine avec Lazare

Après-midi: préparons et dégustons ce super gâteau inventé par un polonais !

Mercredi 31 juillet…Go to Avignon et son festival
Matin: Lazare nous contera une histoire…

Après-midi: l’Opéra Garnier nous ouvrira ses portes pour un moment

artistique

Jeudi 1er août…Go to Lacanau
Journée: créons nos bateaux, nos planches de surf…miniatures bien sûr et

faisons-les naviguer au parc de Bécon

Vendredi 2 août…Go to Ibiza
Journée: choisis la recette de cocktails que tu veux préparer et direction le

supermarché ! Puis mets en scène ta présentation façon bar à cocktails !

Voyages au cœur…
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Lundi 8 juillet
Matin:::: L’égalité…pas toujours évident à comprendre! Réunissons-nous autour d’un

dessin, d’une gourmandise et tentons de mettre des mots sur cette notion…
Après-midi:::: La capoeira…art martial afro-brésilien que le professeur Verequete

nous apprendra avec passion!

Mardi 9 juillet
Journée: allons au Parc de Nanterre découvrir un principe scientifico-mathématico-

rigolo qui permettra à ta fusée de s’envoler haut….

Mercredi 10 juillet
Matin:« N’oubliez pas que le pion, cette toute 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

Après-midi: si je te donne un crayon, que peux-tu me donner en échange? Répondons

à cette question autour d’un grand jeu…le commerce équitable n’aura plus de secret

pour toi !

Jeudi 11 juillet
Matin: Pas rythmés sur sons entrainants…danse africaine avec Lazare

Après-midi: théâtre forum… à chacun son thème ! À chacun son personnage ! Quand

la scène devient lieu de réalité…

Vendredi 12 juillet
Journée: découvrons autour de diverses activités manuelles comment les enfants du

monde vivent leur quotidien… Et qui sait, nous aurons peut-être un échange virtuel

avec un pays lointain…

Lundi 15 juillet
Journée: quand « Merlin l’Enchanteur » s’invite chez Filapi, un vent de magie

souffle sur ce lundi…Film le matin et apprentis magiciens l’après-midi.

Mardi 16 juillet 
Journée: Robin des Bois viendra le matin nous apprendre à confectionner des arcs et

fléchettes pour que l’on puisse se réunir autour d’un tournoi l’après-midi. La forêt

de Sherwood nous attendra!

Mercredi 17 juillet
Matin: Le règne végétal nous permet de fabriquer des médicaments et de la

nourriture… mais comment vit-il ? Et comment peut-il se reproduire ? Respirer ?

Les plantes n’auront plus de secret pour vous…merci les Savants fous

Après-midi: la nature s’invite chez Filapi… création d’un mur végétal… à vos

pétales !

Jeudi 18 juillet
Matin: tu auras le choix entre monstres, princesses, chevaliers et êtres magiques

pour créer ton propre conte-photo.

Après-midi: le professeur Verequete fera les cent pas…pour t’apprendre la zumba !

Vendredi 19 juillet
Journée: la poule mange la vipère, le renard mange la poule, la vipère mange le

renard… mais qui reste t-il à la fin de ce grand jeu ??? Rendons-nous au parc de

Nanterre…

Vendredi 26 juillet
Journée: de l’homme moderne à l’homme préhistorique, il y a de nombreux pas…de

danse! Préparons un spectacle qui nous fera voyager dans le temps.

Jeudi 25 juillet
Matin: les recettes se mettront la tête à l’envers...Tartes tatin et crèmes renversées !

Après-midi: Au pays du jeu d’échecs : le couple royal !« Certes, le Roi est le plus

important, mais la Dame est la plus puissante !» A méditer… « Le Petit Echiquier »

Mercredi 24 juillet
Journée: quand à l’envers rime avec mystère…

Mardi 23 juillet
Matin: il ouvre sa valise mystère…en sort des instruments et les sons envahissent

l’espace.. Atelier musical avec Gabriel

Après-midi: reileta d’erutircé à l’srevne…ça te dit ??
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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


