Newsletter #1
Vent de soleil sur vos aCCUEILS

UNIDAY
#Faites du bruit pour les enfants que l’on
entend pas !
Le 30 Mai aura lieu la 2ème édition d’UNIDAY, la
journée de l’engagement solidaire des enfants et
des jeunes. Cet évènement festif marque
l’aboutissement des projets solidaires menés
par les enfants tout au long de l’année pour faire
entendre leur voix !

VILLAGE ASBA #3 JUIN 2018
On vous donne rendez-vous le 09 Juin à la
Ferme du Vieux Pays, pour partager des instants
de vie en famille et en direct !
Animations, challenges sportifs, activités
créatives de 12h30 à18h00.
Spectacle des enfants à 15h30 !
Venez nombreux !

INSCRIPTIONS VACANCES ÉTÉ ET RENTRÉE 2018

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Être dans une démarche de développement
durable au quotidien ça s’apprend !
De Mai à Juin : Animations, Formations,
Conférences, Débats, Temps forts… Parlons-en !

Ifac - Association

Les inscriptions aux accueils de loisirs d’été
seront ouvertes du 28 Mai au 15 Juin 2018,
Les inscriptions aux activités péri et
extrascolaires de la rentrée seront ouvertes du
11 juin au 31 août.
Inscrivez-vous sur le portail famille, en mairies
annexes, au centre administratif et sur tous les
accueils IFAC Aulnay-sous-Bois Animation.
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ASBAWOOD AVRIL

AGIR EN CONSCIENCE AVEC LES RESTOS

Deux
semaines
d’aventures
en
forêt
d’ASBAWOOD où chacun a pu s’amuser et
découvrir de nouvelles activités !
Pour plus d’instants de vie rendez-vous sur
notre page Facebook !

Agir et comprendre pour notre présent et leur
futur ! C’est la dynamique des actions NAP
« Agir en conscience » !
Des projets au service du vivre ensemble et de
nos devoirs de citoyens.
Une participation et un engagement exemplaire
de vos enfants donne du sens à cette fabuleuse
aventure humaine !

70 BATTEMENTS PAR MINUTE
Du 19 au 23 Mars, nos équipes de Direction ont
recyclé leur diplôme de Sauveteur Secouriste du
Travail. Une action qui nous tient à cœur tant sa
portée est avant tout citoyenne ! Formez-vous
aux gestes de premiers secours ! Sauvez des
vies !

INTÉGRATHLON
Un engagement fort pour lequel nous sommes
tous
concernés.
Handisport,
spectacle,
témoignages, débats, échanges…
Des loisirs pour tous et avec tous !
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