Vacances d’automne
Du 21 au 31 octobre 2019

www.aulnay-animation.ifac.asso.fr

Métamorphose

Tu te prépares à vivre une
nouvelle expérience qui te fera
très certainement frissonner !
Enfile ton costume le plus terrifiant
et entraîne ta voix à répondre
aux hurlements des bas-fonds.
Chapeaux et grimages,
sous les reflets de la lune,
te donneront confiance.
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Chaque lune rousse est l’occasion,
pour les créatures rieuses,
farceuses et crapuleuses,
d’invoquer les esprits de
la danse et du chant. Ballet
de chats noirs et vent de
feuilles rouges, qu’il est
bon de se retrouver
sous le crépitement
des étoiles.
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Les feuilles virevoltent, le brouillard
épaissit les rues, le soleil timide
réveille en douceur les odeurs de
citrouille et de cannelle, c’est le
temps des cirés et des bottes en
caoutchouc. Flip, flop, flip flop...
A travers gouttes, la ville arbore ses
nuances de vert et d’orange pour
dévoiler ses façades d’un autre
temps, griffonnées des élans d’une
créativité moderne. Paris et Aulnay
s’éveillent et nous émerveillent. En
balais ou à dos de licorne, partons à
la découverte des décors de Gripari.

Les placards à balais

sont ouverts du 21 au 31 octobre de 7h30 à 19h
(attention fermeture le 1er novembre)
ACM Paul Éluard : écoles maternelles et élémentaires Jules Ferry, Petits
Ormes, Croix Saint-Marc, Paul Éluard et Les Perrières.
➔ peluard@aulnay.ifac.asso.fr • 07 62 09 26 04

Inscriptions

Du 23 septembre au
12 octobre sur le portail
famille, en mairies
annexes, au centre
administratif et dans
tous les placards à
balais Aulnay-sousBois Animation !

Ouh !!

Contact

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 Émile Zola
et Gustave Courbet.
➔ vercingetorix@aulnay.ifac.asso.fr • 07 60 06 64 50
ACM Fontaine des Prés : écoles maternelle et élémentaire Fontaine des Prés.
➔ fontaine@aulnay.ifac.asso.fr • 06 99 32 36 97
ACM Anatole France : écoles 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 : école élémentaire Le Bourg 1, écoles maternelles et
élémentaires Le Bourg 2, Croix-Rouge et Merisier.
➔ croixrouge@aulnay.ifac.asso.fr • 06 99 17 63 38
ACM Nonneville Élémentaire : écoles élémentaires Nonneville,
Le Parc et Jean d’Ormesson.
➔ nonneville_elementaire@aulnay.ifac.asso.fr • 06 99 11 13 12
ACM Nonneville Maternelle : écoles maternelles Nonneville,
République et Jean d’Ormesson.
➔ nonneville@aulnay.ifac.asso.fr • 06 99 87 31 57
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Accueil
de 7h30 à 9h
le matin et de
16h à 19h
le soir

