
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 Pâques

« PAQUES
A DESSINS »

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
Lundi 29 AvrilLundi 29 AvrilLundi 29 AvrilLundi 29 Avril

Matin :
Lorsque la table devient feuille, lorsque le chocolat devient
encre, lorsqu'une cloche de Pâques est source d'inspiration…nait
alors un dessin qui régalera petits et grands !

Après-midi :
Au rythme des tambours et des claquements de mains, découvre
et enchaîne les pas de danses africaines avec Amélia

Mardi 30 AvrilMardi 30 AvrilMardi 30 AvrilMardi 30 Avril

Journée :
TARZOOOOOOOO ! Use de stratégie, d'observation et de jolis
coups de crayons pour égaler le dessin de l'équipe adverse. Le
Parc de Nanterre sera l'endroit idéal pour vivre cette journée
sportivo-artistico complètement dingo ! Prévois une tenue
confortable.

Jeudi 2 MaiJeudi 2 MaiJeudi 2 MaiJeudi 2 Mai

Matin :
Tu penses qu'il n'est pas possible de donner vie aux personnages
de tes dessins ?! Et bien si ! Découvrons le « thaumatrope » et
le « zootrope », 2 noms savants à faire rimer avec
« manuellement ».

Après-midi :
Atelier de « zumba fitness » avec le professeur Renato.

Vendredi 3 MaiVendredi 3 MaiVendredi 3 MaiVendredi 3 Mai

Matin :
Papier d'aujourd'hui, papier d'hier, à chaque époque son savoir
faire. Apprenons à en faire, en voyageant dans le temps…

Après-midi :
Cléopâtre et César s'inviteront sur notre écran cinéma et
t'aideront à réaliser des hiéroglyphes. Attention, cette écriture est
sacrée... ne te trompe pas petit scarabée.

Lundi 6 MaiLundi 6 MaiLundi 6 MaiLundi 6 Mai

Matin :
Du riz en forme de chat, une maison en salade, une voiture en
petite tomate…tous ces dessins culinaires ont un nom, le bento !
Préparons notre entrée selon cette tradition japonaise.

Après-midi :
Quel rapport peut-il y avoir entre théâtre et dessin ? Lequel des
deux pourrait inspirer l'autre ? Peut-on jouer sur papier comme
l'on joue sur scène ? Atelier énigmatique mais artistique !

Mardi 7 MaiMardi 7 MaiMardi 7 MaiMardi 7 Mai

Journée :
Captain America est tout droit sorti de son comics pour nous
accompagner tout au long de la journée ! Son bouclier deviendra
frisbee le temps d'un jeu sportif plutôt…aérien ! Direction le Parc
de Nanterre, en tenue confortable.

Vendredi 10 MaiVendredi 10 MaiVendredi 10 MaiVendredi 10 Mai

Matin :
Une image, une photo, un dessin aura un sens différent selon le
regard qui se posera dessus… Photographions Courbevoie et ses
détails lors d'une balade sans compétition.

Après-midi :
Inspirons-nous de notre environnement… Choisis la photo qui
t'inspirera, munis toi d'une toile blanche, d'un crayon et laisse la
poésie du moment guider ta main. Un vent de créativité
soufflera…



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


