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Trois lieux à votre disposition : 
 

Les établissements Filapi sont idéaux pour l'organisation d’anniversaires ou de fêtes enfantines. 
Filapi, c’est aussi la possibilité d’organiser un Noël d’entreprise ! Au delà de la location simple, l’équipe 
de Filapi pourra s’occuper aussi bien de l’accueil de vos convives, de la décoration que de l’animation si 
vous le souhaitez. Parfaitement sécurisées nos structures sont adaptées à l’accueil des plus jeunes. 

 

• A Courbevoie : calme, lumineux, original et chaleureux 
 

Ce loft très éclairé aux murs blancs offre une pièce principale de 80m² avec 4m de hauteur sous 
plafond, parquet, verrières, mobilier en bois ainsi qu’un office de réchauffage. Unique par son 
charme, cet espace convivial recrée l’ambiance familiale du "chez soi". Filapi Courbevoie est un lieu 
atypique. Une adresse de choix pour se réunir dans un cadre "Home sweet home" calme et lumineux, à 
deux pas de La Défense en plein centre de Courbevoie.  

 

 
 

• A Boulogne-Billancourt : pratique, ludique et spacieux 
 

Sur un seul niveau Filapi met à votre disposition plus de 150m² comportant deux espaces agréables et 
modulables : une pièce de 65m² et l’autre de 75m² meublée plus particulièrement pour les enfants 
(jeux, poufs,…). Son aménagement et son mobilier de qualité sont particulièrement adaptés 
aux fêtes familiales. Ce site est à proximité du métro Jean-Jaurès, à deux pas du Pont de Saint 
Cloud. 

 

               
 

 
• A Clichy : beaucoup d’espace 
 

Cet espace de 314 m2 ouvert en septembre 2010 est particulièrement spacieux, parfait pour accueillir 
vos fêtes enfantines notamment si vous souhaitez organiser des activités par groupes d’âges ou 
proposer un coin pour les parents séparé des activités des enfants. Son ouverture récente vous garanti 

 

Filapi : 3 espaces chaleureux pour votre évènement 
familial 

dans une ambiance conviviale 
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le meilleur des aménagements Filapi. Ce site est à proximité du RER C Saint Ouen, à 2 minutes du 
Périphérique (sortie Porte de Clichy). 

 

 
 

 
Prestation :  
 

• Mise à disposition de l’espace qui vous est dédié 

• Capacité d’accueil de 30 personnes  

• Disponibilité les week-ends de 8h à 21h (départ des invités à 20h maximum)  

• Mise à disposition d’un office de réchauffage (un réfrigérateur avec compartiment congélateur, four 

à micro-ondes, four à air pulsé, …) 

• Sanitaires adultes et sanitaires enfants 

• Accueil des convives par une personne de Filapi 

• Mobilier modulable (6 grandes tables et 36 chaises) ; 

• 3 sites accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

• Sécurité : locaux aux normes pour l’accueil de jeunes enfants ; 

• Prestations autorisées dans les locaux Filapi : Anniversaires et fêtes enfantines exclusivement 
 
� Espace non fumeur ; consommation d’alcool déconseillée (nous consulter) 

 
 

Prix : devis sur-mesure en fonction de la prestation ;  
• 50 € TTC par heure avec un minimum de 200 euros de facturation 

• Supplément le dimanche : 70 € TTC 
• Supplément au-delà de 20 personnes les samedis : 50 € TTC pour effectuer un complément de 

ménage 
• Option pour l’utilisation de la vaisselle: 100 € TTC 

 
Adresses et contacts 
 

• A Courbevoie : 50 rue de Bitche, 92400 Courbevoie. Tel : 01 46 67 70 52, 
directeur.courbevoie@filapi.com 

• A Boulogne : 69 bis rue d’Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt. Tel : 01 41 31 24 11, 
directeur.boulogne@filapi.com 

• A Clichy : 136 boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy. Tel : 01 41 05 00 01, directeur.clichy@filapi.com 
 
Plus d’informations sur nos activités : www.filapi.com 
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