
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 Programme des vacances de Programme des vacances de Programme des vacances de 

Toussaint 2012Toussaint 2012Toussaint 2012Toussaint 2012

«««« TOUSSAINTPLEMENTTOUSSAINTPLEMENTTOUSSAINTPLEMENTTOUSSAINTPLEMENT »»»»

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 OctobreLundi 29 OctobreLundi 29 OctobreLundi 29 Octobre

Matin :
« Toussaintplement toi »…tu seras invité à rejoindre le restaurant du
manoir de la famille Compliquée. Au menu ? Ta personnalité… Régal
assuré !

Après-midi :
Eveil vivant, sensitif et magique aux contes du monde avec Lazare,
griot africain

Mardi 30 OctobreMardi 30 OctobreMardi 30 OctobreMardi 30 Octobre

Matin :
« Arrêtes de faire le clown » ! Ah non ! Justement pas ici... Tu vas
pouvoir apprendre à être et à faire le clown, avec David un clown musicien

Après-midi :
« Toussaintplement extra et ordinaire »…quoi de plus simple et de
plus savoureux que cette recette ?? La mère Compliquée n'aura qu'à se

joindre à notre atelier cuisine et suivre nos conseils

Mercredi 31 OctobreMercredi 31 OctobreMercredi 31 OctobreMercredi 31 Octobre

Matin :
« Toussaintplement sucré »…Grand-père Compliquée souhaite
s'essayer à la chasse aux bonbons. Aidons-le à rencontrer les
commerçants de Courbevoie et remplissons son panier !

Après-midi :
C'est à la lumière des chandeliers du manoir que nous regarderons un film
encore mystérieux. Que peut bien nous réserver la famille
Compliquée…?

Vendredi 2 NovembreVendredi 2 NovembreVendredi 2 NovembreVendredi 2 Novembre

Matin :
Voyage musical et cinématographique avec Maxime, conteur d’éveil
musical

Après-midi :
« Toussaintplement mon cher Watson »… un objet du manoir a
disparu. L'ami enquêteur de notre chère famille Compliquée va devoir
faire preuve de réflexion. Attention, nous sommes tous suspectés !

Lundi 5 NovembreLundi 5 NovembreLundi 5 NovembreLundi 5 Novembre

Matin : « Toussaintplement fou »… Grand-mère Compliquée
prendra un malin plaisir à concevoir un parcours sportif à la hauteur de
son ennui…Elle exige de nous des tenues confortables et colorées !!!

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

Mardi 6 NovembreMardi 6 NovembreMardi 6 NovembreMardi 6 Novembre

Matin : Partons découvrir l’Aïkido, l’harmonie des énergies, le
respect des autres et restons concentrés avec Peter, fondateur de la

troupe EVA

Après-midi : « Toussaintplement à croquer »…qu'il est mignon le
bébé Compliquée ! Mignon, mais jamais rassasié ! Préparons lui une
recette craquante et équilibrée qui lui permettra enfin d'être calé !

Mercredi 7 NovembreMercredi 7 NovembreMercredi 7 NovembreMercredi 7 Novembre

Matin : Au rythme des tambours et des claquements de mains,

enchainons les pas de danse africaine avec Gustave

Après-midi : « Toussaintplement sur scène »…la fille Compliquée
rêve de devenir une grande comédienne mais ne semble pas savoir
comment s'y prendre… Apprenons lui à se maquiller, à se mettre dans la
peau d'un personnage puis à jouer devant un public. Tous en scène !

Jeudi 8 NovembreJeudi 8 NovembreJeudi 8 NovembreJeudi 8 Novembre

Matin : « Le corps dans tous ses états », découvrons pourquoi
nous sommes chatouilleux, triste ou euphorique avec le professeur
Rouletaboule, notre savant fou !

Après-midi : « Toussaintplement en règles… » la famille
Compliquée est bien dispersée ! Toutes les règles des jeux de société ont
été égarées. Retrouvons les et découvrons ensemble de nouveaux jeux. A
vos pions !

Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 9 Novembre9 Novembre9 Novembre9 Novembre

Journée :
« Toussaintplement en chantant »…le père Compliquée n'a de
cesse de chercher comment faire perdurer la bonne humeur qui règne
dans son manoir depuis quelques jours maintenant. Autour d'un quizz
musical, mêlons chants, danses, et instruments pour qu'il s'imprègne de
notre savoir faire !Quand le manoir est en fête, le temps s'arrête !



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


