
Fêtes enfantines Filapi
0-10 ans

Clé-en-main
Ludo-éducatif

Exécution professionnelle

Nos clients disent : « ce qui frappe par rapport aux agences 
d’évènementiel, c’est votre connaissance fine des besoins des 

enfants »



Approche
• Offre Filapi

– Filapi est une société basée en Ile de France et spécialisée dans l’animation 
de Family Days. Possédant ses propres centres de loisirs d’entreprise, Filapi a 
une parfaite connaissance des besoins des 3-10 ans et plus globalement des 
0-10 ans et un réseau d’intervenants animant quotidiennement des ateliers 
ludo-éducatifs dans ses propres structures. Plus de 9.000 enfants ont 
fréquenté nos structures et espaces enfants.

– Quelques références :

• Particularités Filapi : approche ludo-éducative. Ex:

– Les enfants revisitent le logo d’un cabinet de façon enfantine

– Pour une banque, les enfants découvrent en Mime les métiers de leurs 
parents

– Pour un groupe de cosmétiques, les enfants créent des affiches reprenant 
des anciennes publicités

– Pour un groupe de santé, les enfants créent un jeu de cartes sur les réflexes 
de santé domestique

– Pour une galerie marchande les enfants créent des "sacs shopping" avec une 
graphiste 

– Dans un Hôpital, les enfants réalisent une fresque collective sur le thème de 
« la joie de vivre »

– Pour une galerie d'art les enfants découvrent Andy Warhol avec une artiste,…

• Professionnalisme : Toutes les animations proposées sont réalisées par des 
troupes que Filapi fait régulièrement travailler. Tous les intervenants sont 
spécialisés pour les enfants, certains ayant au moins 20 ans d’expérience 
professionnelle et ont tous étés contactés pour le projet. Les spectacles ont été 
joués sur 500 spectateurs ou plus et sont tous de grande qualité, certains sont 
joués depuis plus de 6 ans. De nombreux intervenants ont été primés à des prix 
internationaux.
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Revisitons avec les enfants votre charte graphique (logo, mascotte, 
publicité,..) ou vos produits avec plusieurs techniques adaptables sur 
tout type de thématique :

• Arts plastiques
• Sculptures de ballons géantes
• Personnalisation de saynètes et spectacles
• Studio photo thématique

Studio 
photo 
sport

Fresques 
sur les 
métiers

Création de 
jeux de cartes 
thématiques

Animation sur-mesure pour parler de votre 

entreprise aux enfants
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Travail sur 
le Logo

Saynètes 
éducatives

Grimoire



Fête du futur

• Expérience : Cuisine moléculaire

• Musique : Musique électronique et DJ électro pour le gouter

• Arts plastiques : Fresque sur le digital

• Danse : Danse cosmique

• Théâtre : Saynètes d’improvisation futuristes

• Arts plastiques : Création d’un jeu des 7 familles sur la vie futuriste : habitation, accessoires, 
planète,…

• Expériences : Atelier scientifique : chim’qui rit

• Spectacle : Télé-transportation temporelle, transmission de pensée, fabrication de neige 
magique, …

• Spectacle : A vos laboratoires pour un spectacle scientifique !

• Décoration futuriste à base de ballons : soucoupes, vaisseaux, martiens, planètes,…
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• Nature :
� Arts plastiques: Fresque végétale
� Théâtre: Contes sur le soleil
� Musique : Atelier musical pour reproduire les bruits de la nature
� Arts plastiques: Fabrication de cerfs volants
� Expériences : Découvrons les insectes avec nos amis scientifiques, fabriquons du papier ou 

découvrons le recyclage, Quoi de neuf doc, Plantes très malignes, fièvre insectile, grande 
profondeur, ..

• Santé
� Musique : Studio d’enregistrement Santé
� Cirque : Restons en équilibre au travers du cirque
� Spectacle de Magie : 100% personnalisé sur la Santé
� Danse : danse sportive/fitness
� Arts plastiques: Création d’un jeu des 7 familles sur les gestes santés
� Botanique : Jardinage et plantation d’aromates
� Arts plastiques: Fresque sur les fruits & légumes
� Théâtre: Mimons les sports de pleine nature !
� Expériences : Découverte du Goût par une approche expérimentale et tests à l’aveugle
� Bien-être: Relaxation pour les enfants et Massages express et shiatsu pour les parents
� Studio Photo Sportif
� Formation aux gestes de premiers secours

• Décoration nature à base de ballons : corbeilles de fruits, arbre fruitier, …

Fête du développement durable
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• Animations rapides en libre service, les enfants papillonnent : 
• Maquillage
• Studio Photo
• Sculpture de ballons
• Massages Shiatsu pour les parents
• Pinatas
• Jeux en bois
• Jeux collectifs
• Quizz
• Ambiance jazzy
• Déambulation de personnages  colorés : Clowns, clowns chanteurs, Echassiers, 

Musiciens, Jongleurs, personnages poétiques, 
• Création de bracelets brésiliens, décoration de petits sacs, …
• Melting pot de Mini-expériences scientifiques rapides et mini-spectacles de 15 minutes
• Petite plantations de printemps

Fête en libre-service
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Filapi adapte votre thématique sous forme de décoration à base de sculptures 
géantes. Nos thèmes favoris :

• Le futur
• La nature
• La santé/ bien-manger/la forme
• Les engins : construction, transport, travaux, soucoupes, fusées, …
• Et tout thème qui vous est cher

Décoration Ballons selon votre thème au 
choix
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Saynètes éducatives

Travail sur votre logo

Création de jeux de cartes thématiques

fresque géante en ballons

Mixage et musique électronique

Contes africains

Film Book

Magie : spectacles sur mesure

Les sciences en s‘amusant

Evènements festifs 
Clé-en-Main ou à la carte

Mimes poétiques et comiques

Etc…   

Percussions

Danse orientale, Capoiera

Street Pop Art

Grimoires



Chiffres clés Filapi

• 9000 enfants accueillis dans nos centres et espaces enfants, 5000 familles

• 1000 ateliers ludo-éducatifs, évènements enfantins et anniversaires organisés

• 98 % de salariés-parents et d’enfants satisfaits

• 6 années d’existence

• 60 parutions presse
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• Filapi Lauréat, Nominé, Sélectionné  :
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