PROGRAMME FILAPI
Boulogne
LES SOIRS D’ECOLE 6 – 11 ans
Des ateliers en anglais et en français pour bien finir
la journée

www.filapi.fr

Les ateliers du 2 septembre au 18 octobre 2019

Les ateliers Wi-speak sont animés par un(e) artiste anglophone
afin d’immerger les enfants dans la langue anglaise à travers
une activité artistique ou sportive.
Cette immersion anglophone permet une acquisition directe et
naturelle de la langue !

PLANNING

ATELIERS
Atelier Devoirs
Atelier Découverte du Monde

LUNDI

Atelier 6-11 ans

avec Tracy

Partons à la découverte des différentes
cultures du monde par le biais d’ateliers de
cuisine, manuels et scientifiques.

Atelier Devoirs

MARDI

Atelier 6-11 ans

Atelier Créativité Artistique
avec Théo
Réalisons nos bracelets brésiliens de la
forme la plus simple à la plus complexe

Ateliers Devoirs
JEUDI

Atelier 6-11 ans

Atelier Culture du Jeu
avec Pierre
A chaque jeudi un jeu de société ! Objectif:
créer le nôtre

Atelier Wi-speak
VENDREDI

Atelier 6-11 ans

Drama class: action!
Atelier théâtre en anglais

Les soirs d’école des Clubs Enfants Filapi

Des ateliers ludo-éducatifs
Tous les soirs, retrouvez un atelier thématique adapté à chaque tranche d’âge, en
français ou en anglais (avec notre partenaire Wi Speak), autour des thèmes Filapi :
à fond la forme, à la rencontre de l’autre, créativité et ouverture artistique, culture
du jeu, découverte de la planète.
Une organisation simplifiée
Les soirs d’école Filapi sont composés de 3 « temps » : le goûter (de la sortie à 17h),
l’atelier (17h-18h), le temps « Feel’Cool » (18h-19h). Les inscriptions se font
annuellement par soir d’école sur un, deux ou trois « temps », selon le besoin de
chaque famille.
Type de formule

Abonnement mensuel
Pour 1 soir
d’école

Temps

Tarif par enfant

Temps sortie
d’école/gouter
(sortie-17h)

15 €

Atelier (17h-18h)

49 €

Temps Feel’cool
(18h-19h)

35 €

20% de réduction à partir du 2ème enfant inscrit.

Un imprévu, une défaillance de
votre mode de garde habituel ?
Vous avez la possibilité de vous
inscrire occasionnellement dans la
limite des places disponibles !

Type de formule Tarif par enfant
Un soir (forfait)

35 €

CLUB ENFANTS FILAPI BOULOGNE
Club Enfants pour les 3-11 ans
Activités ludo-éducatives, repas, sorties, cocooning

INFOS PRATIQUES

8h30 – 19h00

69 bis, Rue d'Aguesseau,
92100 Boulogne Billancourt

01 41 31 24 11

COMMENT VOUS INSCRIRE ?
1

2

3

Rendez-vous sur

Renseignez le formulaire de

www.filapi.fr

préinscription

Le Directeur du Club
Enfants vous contacte
sous 48h

