
Vacances de Noël 
Du 26 décembre 2017 au 5 janvier 2018

Plan de vol à destination  
de la planète

ASBA 1718

www.aulnay-animation.ifac.asso.fr



« C’est le temps que tu as  
perdu pour ta rose qui fait  

ta rose si importante » 
Nous avons tous une rose, et 

pour chaque rose nous prenons 
de notre temps pour qu’elle 

s’épanouisse. Le temps sera 
venu pour que tu définisses ta 
propre rose, qui, j’en suis sûre, 

deviendra, à tes yeux,  
très importante.

Je t’invite au  
voyage, ton voyage ! 

Une itinérance de par sept  
planètes qui te guidera vers une  

huitième inédite… les gens sérieux  
l’appelle ASBA 1718, « si je te confie 

son numéro, c’est à cause des grandes 
personnes. Les grandes personnes  
aiment les chiffres ». Au cours de ton  
voyage, tu pourras faire la rencontre  

d’un Roi, d’un géographe… et  
d’autres grandes personnes à qui  
tu devras parfois démontrer que  

« l’essentiel est invisible  
pour les yeux ».

Tu rencontreras 
également une rose  

dont la beauté te conduira  
à te demander la valeur du temps  

que l’on passe pour chaque chose… 
Mais une rencontre en amenant une 
autre, ton aventure prendra tout son 
sens si elle est partagée ! Tes amis 
seront les bienvenus et l’un d’eux 

tiendra une place particulière…  
il te faudra pour cela  

l’apprivoiser…
Pour  

explorer les  
différentes planètes  

tu devras parfaire tes 
connaissances en  

astronomie et garder  
le cap aux confins  

de la voie  
lactée. 

De nouvelles expériences et défis t’attendent !  
Tu devras faire preuve d’imagination et de volonté 

pour atteindre la planète ASBA 1718 !

Modélise-moi un avion
Pour voyager de planète  

en planète tu auras  
besoin d’un avion et pas 

n’importe lequel !  
Celui d’Antoine de  

Saint-Exupéry revisité  
pour traverser  

l’espace-temps !

Espace et temps  
au cœur du planiciel

Tous les grands voyageurs 
ont besoin de repères ! Pour 
cela tu devras reconnaître  
et apprivoiser les galaxies  

qui te permettront de définir 
ta carte du ciel.

La course du soleil
Sa vitesse rythme tes 

journées et sa distance  
tes saisons, son lever et  
son coucher t’oriente…  

Mais qu’en sera-t-il  
une fois que tu auras 
changé de planète ?

Les sept planètes  
en suspension 
Chaque planète  

est porteuse d’un 
message… à toi d’en 
découvrir le sens par 

l’expérience !

Grand Jeu

“R egarde attentivement ce  
paysage afin d’être sûr 

de le reconnaître… attend un 
peu juste sous l’étoile… si tu 
vois un enfant qui vient à 
toi, s’il rit, s’il a des cheveux 
d’or, s’il ne répond pas 
quand tu l’interroges, 
tu devineras bien qui 
il est… alors écris-
moi vite qu’il est 
revenu…”
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* Accueils de loisirs

Inscriptions
Du 20 novembre au 8 décembre sur le portail famille, 

 en mairies annexes, au centre administratif et sur  
tous les aérospaces Aulnay-sous-Bois Animation !

Contact
Ifac Aulnay-sous-Bois Animation

55 rue du 11 Novembre  93600 Aulnay-sous-Bois
01 48 66 27 17 

www.facebook.com/asbanimation
www.aulnay-animation.ifac.asso.fr

ACM Jules Ferry : écoles maternelles et élémentaires Jules Ferry, 
Petits Ormes, Croix Saint-Marc, Paul Éluard et Les Perrières. 
➔ jferry@aulnay.ifac.asso.fr  ●  06 99 11 56 06

ACM Ambourget : écoles maternelles et élémentaires Ambourget, 
Savigny, Ormeteau, André Malraux, Louis Aragon ; école maternelle  
Charles Perrault.
➔ ambourget@aulnay.ifac.asso.fr  ●  07 61 08 00 49

ACM Vercingétorix : école maternelle et élémentaire Vercingétorix, 
écoles élémentaires Prévoyants et Pont-de-l’Union, écoles 
maternelles Émile Zola et Gustave Courbet.
➔ vercingetorix@aulnay.ifac.asso.fr  ●  07 60 06 64 50

ACM Anatole France : écoles maternelles et élémentaires Anatole 
France et Fontaine-des-Prés, écoles Louis Solbes maternelle et 
Paul Bert élémentaire. 
➔ afrance@aulnay.ifac.asso.fr  ●  06 99 39 30 91 

ACM Le Bourg 2 : écoles maternelles et élémentaires Le Bourg 2, 
Croix-Rouge et Merisier, école élémentaire Le Bourg 1.
➔ lebourg2@aulnay.ifac.asso.fr  ●  07 99 57 53 39

ACM Nonneville maternelle : écoles maternelles  
Nonneville et République.
➔ nonneville@aulnay.ifac.asso.fr  ●  06 99 87 31 57

ACM Nonneville élémentaire : écoles élémentaires  
Nonneville et Le Parc.
➔ Nonneville_elementaire@aulnay.ifac.asso.fr  ●  06 99 11 13 12

Liste des 
aérospaces 

ouverts du  
26 décembre  
au 5 janvier 

 de 7h30 à 19h 

*

L’accueil du matin 
se fait de 7h30  

à 9h, celui du soir 
de 16h à 19h.

Attention ! 
Fermeture des  

Accueils de Loisirs  
les 25 décembre et  

1er janvier 2018


