
Vacances d’hiver
Du 25 février au 8 mars 2019

www.aulnay-animation.ifac.asso.fr



Détective Holmes
Ce jour n’est pas celui où votre intuition vous fera 
défaut… Comme vous l’avez pressenti, Cortex a 
une nouvelle fois besoin de vous, de votre capacité 
à lire entre les lignes, de souligner l’invisible, de 
mettre en lumière le silence des ombres et d’en 
déduire l’indicible avec discrétion.

Deux nouvelles affaires sont sur le point de faire 
grand bruit si personne n’est en mesure de les 
résoudre à temps. Par sagesse et grande lucidité, 
Cortex souhaite que vous procédiez à deux 
enquêtes en parallèle de ses services. Les prismes 
d’empathie et la capacité d’enchantement ont été 
dérobés à notre société et les indices ne cessent  
de se confondre et de s’évaporer. Nos ennemis sont 
souvent proches et à l’écoute… 

  Casse-tête !
Si démêler des histoires vous 
paraît chose aisée, saurez-vous 
déverrouiller les objets pouvant 
contenir une partie des indices, 
déchiffrer des lignes de codes, 
reconstituer des éléments… 
et tout ceci dans les temps, 
au risque de ralentir votre 
progression vers la vérité ?

  Escape Room
Votre enquête vous conduira 
dans de nombreux lieux, dont un 
très particulier, où votre rapidité 
de déduction sera la clé. Mais 
attention, à vouloir aller trop 
vite on en oublie d’user de ses 
atouts. Cette expérience mobilise 
de nombreuses connaissances 
et votre équipe sera votre seule 
ressource, prenez-en soin !

L’accès à nos centres de ressources que sont le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences, mus-clera votre perception des illusions et facilitera votre utilisation des dernières innovations en matière de police scientifique.Pour rester facilement en contact, je vous invite à vous connecter régulièrement à la Matrix, en utilisant le flash-code ci-dessous. Entraînez-vous et tentez de récolter des indices avant l’ouverture offi-cielle de l’enquête !

Je vous recontacterai dès votre arrivée, 

pour vous transmettre l’ensemble du 

dossier. En attendant, merci de lire avec 

attention les éléments ci-après, qui  

vous permettront de vous préparer  

aux épreuves qui s’annoncent à  

la hauteur de votre réputation. 

Pour une vérité sans  

détour, contacter le 

LV XI XI XCIII DC

      
Elémentaire  

mon cher Watson !
 Quoi de plus nécessaire à  

la réussite d’une enquête que  
la capacité à dénouer les liens  
d’une histoire ? A déjouer les ruses  
des doubles sens ? A entendre  
les mots autrement que par leur 
orthographe ? A délayer les sons ? 

Aucune énigme ne pourra  
vous résister si votre premier 

réflexe est d’écouter 
sans préjugé ! 

La lune s’en précède mais 
s’élève sans elles, quand un oiseau,  
démuni, en resterait à terre. Qui suis-je ? *
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Les Red Box sont ouvertes  
du 25 février au 8 mars 2019, 
de 7h30 à 19h.

Accueil de 7h30 à 9h le matin et de 16h à 19h le soir.

Inscriptions
Du 21 janvier au 8 février  
2019 sur le portail famille,  
en mairies annexes, au  
centre administratif et dans 
toutes les Red Box 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.aulnay-animation.ifac.asso.fr
www.facebook.com/asbanimation

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

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

ACM Fontaine des Prés : école maternelle et élémentaire   
Fontaine des Prés. 
➔ fontaine@aulnay.ifac.asso.fr  ●  06 99 32 36 97

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

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

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

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


