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1. Prestation  
 

• Un panaché d’activités créatives ludiques 
• Mise à disposition des artistes Filapi pour encadrer des ateliers où les enfants participent activement 
• Des animateurs dynamiques, professionnels, qui partagent leur enthousiasme avec les enfants en veillant à 

leur bien-être 
• Venue du Père Noël 

 
Pour fêter Noël de manière féérique, Filapi aborde ce thème cher aux enfants sous des angles divers, ludiques et 
éducatifs. Filapi panache ses équipes composées d’artistes et d’animateurs, leurs interventions représentant des 
budgets différents. Exemples d’activités : 
 

1/ 4 catégories d’artistes proposent des activités pointues originales (environ 550 € HT pour 3 heures 
d’intervention, par groupes de 10-12 enfants présents en simultané pendant 20 minutes, devis sur mesure) : 

 
• Artistes plasticiennes : 4 ateliers au choix 

o Ikébana (la voie des fleurs -華道, une fleur avec amour): chaque fête est une occasion d’offrir une 

fleur à ceux qu’on aime. C’est une petite sculpture ! Les matériaux se marient et révèlent leur beauté. 
La forme parle pour nous et transmet en silence notre message. Créativité, poésie et simplicité. Chaque 
enfant partira avec sa composition florale dans du papier cellophane et sa petite carte de vœux. 

o Les couleurs du pays du Père Noël : les rennes des Saami nous apprendront à voir une multitude 
de choses cachées dans le blanc des glaces avec notre artiste peintre. Les enfants découvrent toutes 
les tonalités du blanc et confectionnent une mise en scène faite de neige, glaçons, laine… à rapporter 
chez eux en souvenir de ce moment magique.  

o Typo-poésies : quels amours de mots ! Un dessin poème pour souhaiter une année heureuse et 
pleine d’imagination. Tampons et encriers à la main c’est la fantaisie à volonté ! 

o Panaché d’activités manuelles festives et décalées : les enfants découvriront plusieurs ateliers 
(Environ 20 minutes chacun) sur un format « open play » en libre service. Ils joueront à être des 
stylistes en herbe et à créer leurs collections vestimentaires (modèles de robes, pantalons, chapeaux 
etc). Ils assembleront différents morceaux de tissus (préalablement découpés), puis ils dessineront des 
silhouettes pour donner corps à leur création. Ils auront également à leur disposition des photocopies 
d’œuvres dont Filapi aura supprimé le décor. Ils pourront découper le sujet et créer un nouveau fond 
plus actuel, plus urbain ou féerique. Enfin, ils inventeront des dialogues pour des tableaux, grâce à des 
bulles de bandes dessinées préalablement positionnées. Par exemple pour le Déjeuner sur l’herbe de 
Manet qu’est ce que les protagonistes se racontent ? Que pense la femme en fond…  

 

Arbre de Noël créatif et festif 

Accueil des 3-10 ans avec une participation créative des enfants 
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• Magie et close-up pour les enfants : Filapi propose aux enfants de petits tours de magie étonnants qui 
captent avec succès l’attention des enfants qui peuvent participer activement aux tours proposés. Loin d’un 
spectacle de grande envergure il s’agit de mini-ateliers interactifs. 
 

   
 

   
• Musiciens - Voyage sonore autour de Noël et de ses traditions. Les enfants sont acteurs de cet ateliers, 

peuvent manipuler les instruments, former un petit orchestre et si le lieu le permet ils défilent et entraînent tout 
le monde dans un bain de joie et de musique ! L'idée est que les parents et les enfants passent un moment à 
"jouer" ensemble et que chacun y trouve du plaisir. 
 

 
 

• Mime - L'Art du mime en s'amusant : nous allons partir dans un voyage imaginaire au pays de Noël. Les 
enfants seront des petit lutins qui aident le Père Noël dans son travail : porter les cadeaux, les mettre dans la 
hotte, nourrir les cerfs, partir avec le traineau, déposer les cadeaux (en passant dans les cheminées...) et après 
tout ça ? Le repos, bien mérité, du Père Noël, avec un grand festin ! Une aventure imaginaire, en racontant aux 
enfants une histoire et en leur faisant mimer tout ce qui touche à ces univers. 
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2/ Activités animées par les animateurs Filapi (environ 350 € HT pour 3 heures d’intervention, par groupes 
de 10-12 enfants présents en simultané pendant 5 à 20 minutes, devis sur mesure) : 

 
• Ateliers manuels et artistiques 

o Façonner des petits objets pour décorer le sapin, les fenêtres… Découper, colorier, pour créer des 
mobiles enchantés… Fabriquer des cartes, cartes en relief, cartes dorées pour offrir à ses amis ou à 
soi-même… Les enfants personnalisent selon leurs envies des objets ou accessoires qu’ils pourront 
ramener à la maison, petites boites, livres, puzzles, porte-clés en bois, cadre, carnets de bord ou de 
secrets… avec différents supports pour offrir à leur proches. 

o Réalisation d’une grande fresque collective par tous les enfants sur leurs souvenirs de Noël 
 

 
 

• Ambiance de fête et petits jeux d’antan 
o Piñatas à briser, pleines de surprises et friandises : le succès des pinatas est toujours au rendez-vous ! 

(coût supérieur du au matériel nécessaire, mais bonne humeur garantie !) 
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o Jeux coopératifs pour jouer sans qu’il y ait de perdant. Les incontournables petits jeux d’intérieur 
pour partager, rire, se dépenser et des activités sportives quotidiennes pour être en forme ! Jeux 
musicaux, petites chorégraphies, … 

o Jeux de société délirants  dès 4 ans : idéal pour recréer une ambiance familiale : Jeux de rôle, de 
stratégie, de rapidité, de déduction, de hasard maîtrisé, de bluff, de reconnaissance tactile, de 
mémoire, d’observation et de réflexe, … 

o Maquillage (réalisés par des animateurs et non des maquilleurs professionnels) 
o Contes (réalisés par des animateurs avec le support d’un livre et non par des comédiens) : Contes sur 

les mystères de Noël : nous partirons pour un voyage plein de magie en Laponie. Contes pour 
gourmands… Illustration des excès de gourmandise en cette période très chocolatée… 

      
 

• Atelier cuisine (Four nécessaire non fourni) 
 

Les enfants manipulent les ingrédients dans la bonne humeur, dégustent avec bonheur leurs réalisations 
pour le goûter ou les remportent à la maison. Savoureux sablés de Noël : Tout le monde met la main à 
la pâte pour que la fête soit encore plus conviviale ! 

 
2. Deux types d’interventions 
 

1- Déroulement type d’une fête de Noël clé-en-main 
 
Chaque fête est un évènement préparé sur mesure, cependant les moments forts sont les suivants : 
 

• Organisation de petits jeux collectifs pour accueillir les enfants au fur et à mesure de leur 
arrivée 

• Déroulement d’une activité phare parmi la liste ci-dessus (Si besoin, répartition des enfants par 
groupe d’âge autour de chaque atelier, plusieurs ateliers pouvant avoir lieu simultanément) 

• Goûter fourni par l’entreprise 
• Dans certains cas, en fonction de la formule choisie : déroulement d’une deuxième activité  
• Conte sur les mystères de Noël  
• Arrivée du Père Noël et de ses cadeaux (fournis par vos soins ou par Filapi) 
• En option, distribution par notre équipe de petits ballotins remplis de sablés de Noël aux enfants  
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Filapi a également deux espaces de 80 à 150 m2 dans les Hauts de Seine, où peuvent se dérouler vos 
évènements de moins de 50 personnes. 
 

 
 

2- Intervention pour des ateliers en « open play » 
 

Filapi peut encadrer des ateliers, intégrés dans un évènement d’envergure faisant intervenir vos autres 
prestataires. Les enfants passent d’un atelier à l’autre au gré de leurs envies. 

 
3. Références Filapi 
 

• Plus de 250 anniversaires et Noëls d’entreprises ont eu lieu chez Filapi ou dans les locaux de ses clients 
• Accueil des enfants lors d’évènements de grande envergure pour la ville de Courbevoie (10 000 participants), 

le Conseil général du Val d’Oise (50 000 visiteurs), la Foire d’automne (50 000 visiteurs), Affordable Art 
Fair 2008 et 2009 (15 000 visiteurs) KidExpo (50 000 visiteurs) ... 

• Gestion de deux centres de loisirs privé à Courbevoie et Boulogne, basé sur un nouveau concept de « mode de 
garde artistique » : 40 places par centre, ouverture 11 mois par an 

• 2000 enfants ont fréquentés nos centres ou évènements 
• Près d’une centaine d’ateliers différents organisés chaque année dans les centres Filapi 
• Partenariat avec des Entreprise pour organiser les loisirs et la garde des enfants des 4000 salariés 
• Une trentaine d’articles de presse dont  Parents, Le Parisien, L’Entreprise, Santé Magazine, Télérama, Pariscope, 

FranceInfo,  Courrier Cadres, … 
 

                   

     

     

         

     

 
4. Nos valeurs  
 

• Respect de l'enfant 
• Innovation, créativité avec la participation active des enfants 
• Professionnalisme  
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• Respect des clients : professionnalisme, ponctualité… pour rendre un réel service  
• Ludique : découverte, initiation, jeux, divertissement 
• Educatif : découverte de nouvelles activités, éclectisme (éveil, multi-activités, sport, musique, arts, 

culture…) 
 

 

 
 


