
Vacances de printemps 
Du 6 au 17 avril 2020Animation

Aulnay-sous
-Bois

www.aulnay-animation.ifac.asso.fr



N otre Terre nous apporte tout ce  
dont nous avons besoin pour  
vivre, elle nous offre ses richesses  

et nous réserve toujours ses merveilles que 
nous aimons contempler au cours de nos 
balades, de nos voyages… Cette Terre est 
fragile car sensible à nos actes, les blessures 
que nous lui laissons prennent du temps  
à cicatriser… et aujourd’hui son capital  
naturel est engagé. Au cours de cette  
nouvelle aventure, nous te proposons  
de mieux la connaître pour mieux  
  vivre en pleine conscience de  
      son fragile équilibre…

«Le monde    est changé : je peux le sentir dans l’eau, je peux le sentir dans la terre, je peux le sentir dans l’air ».  Dame Galadriel

   Éco système 
Chaque Univers ASBA est inspiré 
d’une exploration littéraire qui  
se traduit en un écosystème  
dans lequel tu as la liberté  
de t’exprimer et d’imaginer  
le Monde dont tu souhaites  
hériter.
« Le temps des Hommes  
est révolu… »  Il est temps de 
concevoir notre Terre comme un 
espace d’équilibre et de liberté, 
sortons de notre égosystème et 
œuvrons pour que demain soit  
équitable pour tous les êtres vivants.
Si chacun d’entre nous est en 
mesure de faire sa part… alors 
nos efforts ne seront pas vains. 
Sylvebarbe, guide des Ents saura 
alimenter ta réflexion sur le chemin 
d’un avenir où tu pourras sentir la    
sève d’un équilibre nouveau. 

De Narsil  
          à Andúril 
Selon J.R.R. Tolkien, « la magie 
n’opère que si l’on veut bien consentir  
à se laisser emporter par Elle. »
A toi de lui laisser l’opportunité 
de t’envahir, à toi d’y croire… ou 
pas… Fais preuve d’inventivité 
et d’audace ! Tu auras besoin de 
mobiliser toutes tes ressources et  
de faire appel à la magie elfique 
pour déjouer les enchantements  
des mages blanc et gris et ainsi 
tenter de reforger la flamme de 
l’Ouest. N’oublie pas : quand une 
personne te dit qu’une chose est 
impossible à faire, rappelle-toi 
seulement qu’elle parle de ses 
propres limites et non des tiennes… 

Volcanise  tes     
   connaissances !
Qu’est-ce qu’un volcan ? Comment    
  naît-il ? Quels sont les différents types 
de volcans ? Quels sont les volcans les 
plus célèbres ?... Autant de questions 
auxquelles tu devras répondre en 
t’aidant des informations récoltées 
au cours des différentes expériences 
scientifiques que tu auras l’occasion  
de mener dans notre laboratoire  
du Mordor. 

Du potager  
... au terrarium 
Et si la terre était malléable, 
et si les végétaux restaient à 
taille de Hobbits, et si quelques 
rayons de soleil et quelques 
gouttes d’eau suffisaient à faire 
naître un univers à part, et si on 
pouvait créer et prendre soin 
de notre propre microcosme… 
Avec tous ces « si », on mettrait 
la Comté en bouteille ! 

La Comté  
        en baLlade
Une ronde pour un Monde 
Une danse pour donner la cadence
Un chant pour tous les enfants 
Donne le rythme, trouve les paroles et 
compose la chanson de ton engagement 
pour la survie de notre environnement ! 
                      NO PLANET B !
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La Comté est ouverte du  
6 au 17 avril 2020 de 7h30 à 19h  

Inscriptions
Du 2 au 20 mars 2020 

sur le portail familles, en 
mairies annexes, au centre 
administratif et dans toute 

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

ACM André Malraux : écoles maternelles et élémentaires André  
Malraux et Louis Aragon, école maternelle Charles Perrault. 
➔ amalraux@aulnay.ifac.asso.fr  ●   06 99 18 63 76

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

ACM Ormeteau : écoles maternelles et élémentaires  
Ambourget, Savigny et Ormeteau. 
➔ ormeteau@aulnay.ifac.asso.fr  ●   07 62 02 02 09

ACM Croix-Rouge : école élémentaire Le Bourg 1, 
écoles maternelles et élémentaires Croix-Rouge,  
Le Bourg 2 et Merisier. 
➔ croixrouge@aulnay.ifac.asso.fr  ●   06 99 17 63 38

ACM Nonneville Maternelle : écoles maternelles 
Nonneville, République et Jean d’Ormesson.
➔ nonneville@aulnay.ifac.asso.fr  ●    06 99 87 31 57

ACM Nonneville Élémentaire : écoles élémentaires 
Nonneville, Le Parc et Jean d’Ormesson.
➔ nonneville_elementaire@aulnay.ifac.asso.fr   
      06 99 11 13 12

L’accueil  
du matin se  

fait de 7h30 à 9h, 
celui du soir de 

16h à 19h.

à noter :
Fermeture  

des accueils  
de loisirs  
le lundi 13  

avril !


