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 Noël 2012
« FIDLARD & ses
apprentis sorciers »

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

FILAPI COURBEVOIE
Mercredi 2 Janvier
Matin :
Les bonnes résolutions pour 2013 vont bon train ! Que déciderastu de faire…les respecter ou être comme le personnage de ce dessin
animé…rebelle ?

Après-midi :
Le Quidditch est LE sport des sorciers. Il demande rapidité, adresse
et esprit d'équipe… sauras-tu trouver ta place et attraper le
« Souafle » ?? A ton balai !

Jeudi 3 Janvier
Matin :
Contes de Noël, d’Afrique et d’ailleurs avec Lazare, griot africain

Après-midi :
Les bonbons de Bertie Crochue laissent un goût bien étrange dans la
bouche… Crée toi aussi des recettes…pleines de surprises ! Pas sûr
que ton entourage apprécie !

Vendredi 4 Janvier
Matin :
Les frères Weasley pensent avoir inventé toutes les farces et
attrapes…c'est sans compter sur l'imagination des apprentis sorciers
de Fidlard ! A vos sournoiseries !

Après-midi :
Le tournoi des sorciers a lieu cette année à Fidlard… Qui aura
l'honneur de gagner la Coupe de Feu et se verra être reconnu par les
plus grands sorciers ? Attention, de dures épreuves t'attendent !
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

