
5 Lieux disponibles : 
Boulogne, Clichy, 

Courbevoie, Le Plessis 
Robinson (avec jardin !), 

Ville d’Avray

Une dizaine de 
formules chez Filapi :

Salle, Invitations, 
Activités, Goûter, 

Décoration, Cadeaux

Un anniversaire 
à la carte ! 

3-6 ans, 7-9 ans, 10-
12 ans



3 formules adaptées à vos envies :

• Anniversaire et Brunch Tout compris : espace chaleureux décoré, Cartons d’invitation, Jolie table,

Brunch, Goûter, « comme à la maison », Cadeaux, Photo souvenir, … Que la fête commence, nous

gérons tout de A à Z !

• Animation festive : vous prenez en charge le goûter, les cartons d’invitation, les cadeaux, la

décoration,… Filapi s’occupe des enfants !

• Location de salle seule : Filapi vous met à disposition un de ses établissements et vous gérez toute

l’organisation de votre fête

Faire de votre évènement une belle fête, y compris 
pour vous …

Filapi c’est « Tout 
compris » et qualitatif. 
Les familles apprécient 
également l’espace 
qui permet d’inviter 
plus d’enfants qu’à la 
maison

Best of des animations  : 
Loisirs créatifs : Décopatch/  

Fresque géante, Atelier cuisine, 
Grands jeux, Mini-boom

Anniversaires à thème avec 
supplément ! 

Anniversaire scientifique 
décoiffant, Détective Party, 

Féerie, 
Hip-Hop

Options pour encore plus de 
folie :  

ballons, pop corn, pinatas,  
bonbons, pochettes cadeaux,  

cirque, magie,…

Plus de 600 
anniversaires 
depuis 2005 !

A chaque 
âge ses 
envies

•3-6 ans
•7-9 ans
•10-12 ans



Filapi ClichyFilapi Boulogne

gare SNCF Courbevoie, 
la Défense à 10 minutes à pied

Rer C Saint Ouen,
proximité Porte de Clichy

Métro Jean-Jaurès, 

Formules/Prix TTC Best Of 
Animations

Samedi

Best Of
Animations

Dimanche

Anniversaires à thème 
avec supplément 

Fée/Pirate/
Détective/
Scientifique

+ 1 
heure

Anniversaire « Tout 
compris » 2 heures

Jusqu'à 12 enfants  (2 animateurs) 460 € 534 € 110 € +139 €

13-15 enfants (2 animateurs) 480 € 554 € 110 € +139 €

16-25  enfants  (3 animateurs) 592 € 666 € 110 € +172 €

Brunch « Tout 
compris » 2 heures

Jusqu'à 12 enfants  (2 animateurs) 399 € 473 € 110 € +139 €

13-15 enfants (2 animateurs) 430 € 504 € 110 € +139 €

16-25  enfants  (3 animateurs) 580 € 654 € 110 € +172 €

Location de salle (4h) 
avec 2h d’Animation 
festive

Jusqu’à 10 enfants (1 animateur) 295 € 369 € N/A +50 €

11-15 enfants (2 animateurs) 390 € 447 € 110 € +139 €

Location de salle 
seule (4h)

Jusqu’à 30 invités 200 € 274 € N/A +50 €

A la carte : de la location de salle à la formule tout-compris
Focus sur le Brunch du 
week-end : 11h / 13h
Les enfants en raffolent, 
faisons la fête autour d’un 
brunch sucré-salé festif qui 
change du traditionnel 
gouter. 

Filapi Plessis

Accès direct via A86

Filapi Courbevoie



10-12 
enfants

13-15 
enfants

16-25 
enfants

Sachets de bonbons : votre enfant offre à ses amis une
farandole de bonbons !

15 € 18 € 27 €

Pop Corn : Salé ou Sucré ? A vous de choisir, pour le plus
grand plaisir des enfants !

9 € 12 € 16 €

Pochettes cadeaux : Chaque invité repart avec sa
pochette pleine de surprises !

45 € 55 € 90 €

Ballons personnalisés : Les enfants emportent chez eux
des ballons personnalisés d’un message de votre choix !

14 € 16 € 20 €

Un diplôme, quelle fierté ! Qui sera le plus rigolo ? Et le
plus beau sourire ou le plus beau maquillage ? Chaque
enfant quitte Filapi son diplôme en poche !

9 € 12 € 16 €

Cartons d’invitation : Les copains sont prévenus de la
fête ! (inclus dans les anniversaires tout compris)

9 € 12 € 16 €

Animation Piñatas ! Tradition qui nous vient d’Amérique
latine, la fête est pleine de surprises pour les enfants !

45 € 45 € 90 €

Décoration de table : Classique ? La vie en rose ? Bio ?
Fiesta Party ? Pirate ? A vous de choisir !

À partir de 
15 €

À partir de 
18 €

À partir de 
27 €

Anniversaire à thème :cirque, magie, musique, danse…
Sur devis Sur devis Sur devis

Gâteau (inclus dans les anniversaires tout compris), tarte 9 € 12 € 16 €

Utilisation de la cuisine : préparez votre événement sur
place pour plus de confort !

100 € 100 € 100 €

Options Filapi



Organisez un anniversaire inoubliable aux Etangs de Corot, faites vivre à vos enfants une 
fête dans un cadre naturel exceptionnel ! 

Horaires à votre convenance, les samedis uniquement.  
Du 18/05 au 14/07 et du 31/08 au 13/10 : horaires de16h30 à18h30 
Notre offre comprend: 
• Des jeux collectifs et un atelier de déco patch en lien avec le peintre Jean-Baptiste 

Camille Corot (vos enfants repartent avec leur création) encadrés par un animateur 
ainsi qu’un goûter d’anniversaire. 

• La plupart des autres formules d’activités sont également possibles : jeux collectifs, 
musique, …

• Le goûter est composé d’un gâteau fait par le chef pâtissier du restaurant Le Corot 
(Fraisier, Framboisier ou Entremet 2 chocolats) accompagné d’un assortiment de jus 
de fruits et de bonbons. 

• Chaque enfant repartira avec un souvenir du spa Caudalie. 

Le bar et le jardin ombragé seront ravis d’accueillir les parents qui souhaitent attendre 
leurs enfants. 

Plus d’informations et 
réservations auprès de Filapi 

Un seul contact : Caroline 
Fritsch, 

01 46 67 46 67, 06 82 06 12 11 
ou cfritsch@filapi.com

Les Etangs de Corot 
55 rue de Versailles 
92410 Ville d’Avray 

www.etangs-corot.com

Nouveau : Anniversaires aux Etangs de Corot
Un lieu magnifique 
empreint d'histoire, 

une âme familiale, un 
îlot de douceur et de 
quiétude, avec ses 

restaurants 
gourmands et 

authentiques et son 
SPA... 

Formules/Prix TTC Samedi Supplément Fée/Pirate/Détective/ + 1 heure

Jusqu'à 10 enfants  (1 animateur) 450 € + 216 € +69 €

11-15 enfants (2 animateurs) 690 € + 110 € +139 €

16-25  enfants  (3 animateurs) 1 038 € + 110 € +172 €



Samedis et 
dimanches

A partir de 200 €
Détail des formules sur 

www.filapi.com

5 adresses pour un anniversaire Filapi
Filapi Clichy :136 boulevard Victor Hugo
Filapi Courbevoie : 50 rue de Bitche
Filapi Boulogne : 69bis Rue d’Aguesseau
Filapi Le plessis Robinson, La Boursidière (avec jardin !)
Les Etangs de Corot, Hôtel 4 étoiles, restaurant étoilé, SPA : Ville d’Avray

Un seul contact pour les anniversaires : Caroline Fritsch, 
01 46 67 46 67 ; 06 82 06 12 11 ou cfritsch@filapi.com

contact@filapi.com, www.filapi.com

Tarifs à la carte : de la location
de salle à la formule tout-compris

Nouveauté : découvrez les
anniversaires Filapi aux Etangs de
Corot dans un environnement
exceptionnel
Nouveauté : découvrez notre
tout dernier établissement du
Plessis Robinson avec son grand
jardin !

Faites nous part de vos 
projets, nous vous 

proposerons un format 
sur-mesure pour 
répondre à vos 

attentes.


