
Vacances d’automne 
Du 22 octobre au 2 novembre 2018Animation

Aulnay-sous
-Bois

N otre AcAdémie  
ouvre de NouveAu  
ses portes ! Nous  
AvoNs hâte que tu  
Nous rejoigNes !

2e éditioN

www.aulnay-animation.ifac.asso.fr



Les matières Dès ton arrivée 
à Asbalard, 
le choixpeau 
t’attribuera ta 
maison pour 
toute la durée 
des vacances !

t u pourras ainsi 
étudier des matières 

qui te permettront de 
déjouer les mauvais sorts 
lancés par la maison 
sombre et inquiétante 
des Serpentard…

Sois prêt à affronter différentes épreuves 
pour lesquelles ta bravoure, ta loyauté et 
ta malice te permettront de renforcer les 
pouvoirs de ton équipe et de pénétrer dans 
l’antre du Phœnix... et surtout n’oublie 
jamais la devise de notre Académie :

draco dormiens  
     Nunquam titillandus
       « Ne chatouillez pas un dragon qui dort ! » 

Ta maison sera ta force et 
ton refuge. Pour chaque 
action positive, des points 
lui seront attribués, pour 
chaque action négative, des 
points lui seront retirés.

Dans le doute, il te suffira 
d’écouter les conseils 
d’Albus : « Ce sont  
nos choix qui montrent  
qui nous sommes 
vraiment, bien plus  
que nos aptitudes ».

Lors du banquet 
final, la maison 
ayant totalisé le 
plus de points verra 
Asbalard porter 
haut ses couleurs.

Métamorphose 
Tu te prépares à intégrer 
notre Académie et, pour t’y 
aider, tu enfileras ta cape  
et de ton chapeau de sorcier 
dès les premiers instants. 
Formés auprès des plus 
grands créateurs moldus,  
nos couturiers sauront  
te guider pour que toi aussi  
tu puisses t’enrouler dans  
ta cape d’invisibilité !

Quidditch 
Tu as l’âme d’un 
attrapeur, d’un 
poursuiveur, d’un 
batteur ou d’un 
gardien ? Dans tous 
les cas… il est temps 
d’apprendre à voler ! 
Alors on enfourche 
son balai et on 
s’entraîne, car  
en fin de semaine, 
il faudra être prêt à 
affronter les autres 
maisons et tenter 
d’être le premier à 
attraper le Vif d’or !

Botanique 
Le professeur Chourave 
détient plus d’un tour 
dans sa brouette ! 
Contrairement à ce 
que l’on pense, même 
en automne le potager 
s’anime et notre 
écosystème réserve  
bien des surprises !

Soins  
aux créatures 
magiques
Hyppogriffes, Phœnix, 
Sombrals, Licornes, 
Basilics… et bien d’autres 
animaux fantastiques 
que tu devras avant 
tout apprivoiser avant 
de pouvoir utiliser leurs 
pouvoirs magiques ! 
Attention certains te 
demanderont beaucoup 
de patience…

Les recettes du 
Chaudron Baveur
Comment prendre des 
forces pour affronter 
fantômes farceurs et 
sorciers crapuleux ?  
En venant participer 
aux ateliers cuisine du 
Chaudron Baveur !  
Mais attention: qui dit 
recettes de sorciers...  
dit ingrédients mystères  
et poudre de fée !Sortilèges & potions

Pour devenir un sorcier indépendant, 
tu te dois d’expérimenter et 
comprendre les lois premières  
de l’Alchimie ! Nous te proposons 
donc de réaliser et de concevoir  
des potions et sortilèges aussi 
épatants les uns que les autres,  
et ce, en toute sécurité !

NOUVEAU

NOUVEAU
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Inscriptions

Du 24 septembre au 12 octobre  
sur le portail famille, en mairies 
annexes, au centre administratif  

et sur toutes les stations 9 ¾  
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 et Ormeteau. 
➔ 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 Fontaine des Prés : écoles 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, écoles Louis Solbes maternelle et 
Paul Bert élémentaire. 
➔ afrance@aulnay.ifac.asso.fr  ●  06 99 39 30 91 

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

ACM Éric-Tabarly : écoles élémentaires André Malraux 
et Louis Aragon.
➔ tabarly@aulnay.ifac.asso.fr  ●  06 99 27 06 86

ACM Le Bourg 2 : école élémentaire Le Bourg 1, 
écoles maternelles et élémentaires Le Bourg 2,  
Croix-Rouge et Merisier. 
➔ 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
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Les stations 9 ¾  
de la liste ci-contre 
sont ouvertes  
du 22 octobre  
au 2 novembre,  
de 7h30 à 19h. 
L’accueil du matin se 
fait de 7h30 à 9h, celui 
du soir de 16h à 19h.

Attention 
Jeudi 1er  

 novembre
fermeture des  

accueils de  
loisirs

☛


