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Vacances de fin d’année 
Du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019



I l est des histoires qui nous trans-

portent au-delà de nos frontières, 

de notre temps, de nos savoirs… Il 

est des histoires où nous devons ap-

prendre à écouter pour entendre, où 

nous devons nous arrêter pour com-

prendre. Il est des histoires qui nous 

appellent… L’histoire, que nous allons 

te conter, est de celles-ci. 

Dans le silence d’une forêt 
enneigée d’Alaska, le bruit 
court qu’en chacun d’entre 
nous deux loups s’affrontent. 
L’un est triste, avide,  
arrogant et en colère, l’autre 
est bon, joyeux, humble  
et bienveillant. A ton avis,  
lequel des deux vaincra ? 

Celui que tu nourriras…

Pour le comprendre, il faut 
parfois revenir à la source, 
changer d’environnement, 
agir en conscience et 
redécouvrir sa pleine nature.

L’appel de la forêt, qui 
résonne entre ces lignes, est 
le début d’une nouvelle 

aventure bercée d’empathie. 
Celle que la nature nous 
transmet avec générosité, 
si nous avons le courage 
d’adapter notre regard. 

Sauras-tu accueillir la 
sagesse des loups ?  
Sauras-tu t’inspirer de leur 
capacité à prendre soin de 
ceux qui leurs sont confiés,  
à protéger les plus faibles,  
à relever les défis en 
valorisant la communication 
et la stratégie, tout en ne 
cessant jamais de jouer ? 

À pas  
de géants 

Hockey  
sur glace
Tout au long de l’hiver, 
certains mammifères 
hibernent. Même si l’envie 
te traverse régulièrement… 
en bon bipède des villes, 
il est temps de réveiller le 
loup qui sommeille en toi, 
de stimuler tes muscles 
et de tester ton sens de 
l’équilibre ! Pour cela, rien 
de tel qu’une partie de 
Hockey pour se revigorer  
et s’amuser en équipe !

Aurore Boréale
Qui s’aventure en Alaska, 
se rapproche de la magie 
du Pôle Nord… Éruptions et 
vents solaires, magnétisme et 
atmosphère, les ingrédients 
nécessaires à l’embrasement 
d’un ciel d’Hiver. Des 
expériences scientifiques 
et des ateliers light painting 
te permettront de découvrir 
tous les spectres de cette 
luminescence naturelle.

Ma cabane  
au Canada
Pour passer l’hiver au chaud  
et explorer à ton aise les 
environs, nous allons 
construire ensemble une 
véritable cabane en bois, que 
nous décorerons aux couleurs 
chaleureuses de l’hiver. 

Au coin du feu…
Douceurs d’érable, saveurs 
de chocolat, et senteurs de 
cannelle, t’invitent à savourer 
le temps qui passe. Un appel 
au calme, où la magie des 
contes ne demande qu’à 
opérer, que ce soit au coin  
du feu ou à l’orée du bois.
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Les cabanes sont ouvertes  
du 24 décembre 2018 au  
4 janvier 2019 de 7h30 à 19h
Accueil de 7h30 à 9h le matin et de 16h à 19h le soir.

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 Ambour-
get, 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 Vercin-
gétorix, 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 Anatole France : écoles maternelles et élémentaires Ana-
tole France et Fontaine des Prés, 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 ma-
ternelles et élémentaires Le Bourg 2, Croix-Rouge et Merisier. 
➔ 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

Inscriptions
Du 19 novembre au 7 décembre  
sur le portail famille, en mairies 
annexes, au centre administratif  
et sur tous les chalets 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

Fermeture les  
mardis 25 décembre  

et 1er janvier


