Accueil des enfants jusqu’à 20h00
Solution fiable, souple, pratique, animée par des professionnels
Environnement chaleureux et spacieux conçu pour les enfants
Cadre rassurant, agrément DDCS et Accord de la PMI

Sortie d’école : une alternative à la baby-sitter
Un lieu qualitatif pour la fin de journée

Tout compris :
Sortie d’école 3-12 ans
Aide aux devoirs, Goûter,
Activités, cocooning
16h-20h
Lu dans la presse … Télérama, Pariscope,
courrier cadres, M6, TF1, Santé
magazine, Téléloisirs, …
Parents : « Un lieu qui centralise la garde, le
soutien scolaire et les activités »
La Tribune : « Un concept original pour la famille »
Le Parisien : « Horaires tardifs, disponibilité, une
formule à la carte,… Filapi a adapté sa
structure aux besoins des parents »

Ne pas jeter sur la voie publique

Forfaits par jour
Exemple de coût de revient:
1 enfant : à partir de 6,6 €/heure avant réduction d’impôts
2 enfants : à partir de 10 €/heure avant réduction d’impôts

Adresses
136 boulevard victor hugo, 92110 Clichy, 01.41.05.00.01
50 rue de Bitche, 92400 Courbevoie 01.46.67.70.52
69 bis Rue d’Aguesseau, 92100 Boulogne 01.41.31.24.11
contact@filapi.com, www.filapi.com

Selon vos
besoins: à
l’année, en
dépannage,…
Fini le casse-tête
!

Sortie d’école et aide aux devoirs

Activités et cocooning

L’équipe invite les enfants à se plonger dans l’imaginaire dans
Sortie d’école assurée en toute

une ambiance familiale pour rompre avec la journée d’école…

sécurité (voir liste des écoles
partenaires)
Tournois de jeux de

Suivi scolaire en groupe, après un
goûter équilibré

société, contes,
expression théâtrale,
Relaxation

Vérification du cahier de textes,
récitation des leçons, explications
en cas de difficultés, aide des plus
jeunes à la lecture …

2 Formules adaptées à vos besoins
Avec la sortie d’école pour les écoles
partenaires : les animateurs Filapi récupèrent



votre enfant et le ramènent chez Filapi,

Sans la sortie d’école

: quelqu’un dépose votre
enfant chez Filapi, ou il vient seul, et nous
l’accueillons toute la fin de journée. Idéal pour se
préparer au collège !

Ateliers créatifs
Petites expériences
scientifiques
Pâtisserie
Rêverie

Ecoles concernées:
• A Courbevoie : Saint Pierre - Saint
Paul, Sainte Geneviève, La
Farandole, Saint Pierre Saint Jean
(Neuilly)
• A Boulogne-Billancourt : Saint
Joseph du Parchamp, Dupanloup,
Saint Alexandre
• A Clichy : Sainte Marie (Levallois),
Sacré Cœur (Paris)

