Mercredis et
vacances
chez Filapi
ludique et
éducatif !

Tout compris :
Activités,
repas, sorties
8h-20h

A la
carte
3-12 ans

« Bâtir une activité
repose aussi sur ce qui
va donner envie à
l’enfant de s’y investir »

Ambiance cosy et familiale
Journée type : 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, équipe toujours disponible pour les parents

Ils font Filapi
Un état d’esprit déclinant au
quotidien nos 5 piliers
pédagogiques pour le
développement des enfants:
A fond la forme !, A la
rencontre de l’Autre,
Créativité et ouverture
artistique, Culture du Jeu,
Découverte de la Planète

98% de
familles
satisfaites
depuis 2005

Des animateurs partageant
leur passion et toujours très
professionnels ; des
intervenants extérieurs
pointus complétant l’équipe
(Plasticiens, Musiciens,
Circaciens, Comédiens,
professeur de Capoiera,
échecs, …)

3-6 ans : éveil ludoéducatif et
cocooning des plus
jeunes
7-10 ans : autonomie
et activités entre
copains

Centres
de loisirs privés
Renseignez-vous :
Filapi est partenaire
d’entreprises et CE

Forfaits par jour
Exemple de coût de revient:
1 enfant : à partir de 8,67 €/heure avant réduction d’impôts
2 enfants : à partir de 13,73 €/heure avant réduction d’impôts
Réduction d’impôts, Chèques Vacances, Participation CE ou employeur

3 adresses
Clichy :136 boulevard Victor Hugo, 01.41.05.00.01, directeur.clichy@filapi.com
Courbevoie :50 rue de Bitche, 01.46.67.46.61, directeur.courbevoie@filapi.com
Boulogne :69bis Rue d’Aguesseau,01.41.31.24.11, directeur.boulogne@filapi.com
contact@filapi.com, www.filapi.com

