Newsletter #2
Vent Frais sur vos accueils

GOÛTER DES FAMILLES
On vous donne rendez-vous sur votre accueil le
mercredi 19 Décembre à partir de 16h pour
découvrir les réalisations de vos enfants et
partager un instant d’échanges et de convivialité
avec l’équipe pédagogique !

#OPÉRA-BALLET JANVIER- FÉVRIER 2019
Au programme des premiers Mercredis de 2019,
le deuxième volet de notre projet Opéra : le Lac
des Cygnes de Piotr Ilitch Tchaïkovski et Vladimir
Begichev.
Après une série d’aventures dans l’univers
enchanté de Casse-Noisette, nous découvrirons
l’ambivalence des sens au travers des différents
tableaux de ce nouveau ballet.
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ASBAWILD
Il est des histoires qui nous transportent au-delà
de nos frontières, de notre temps, de nos
savoirs… Il est des histoires où nous devons
apprendre à écouter pour entendre, où nous
devons nous arrêter pour comprendre. Il est des
histoires qui nous appelle…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…
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.
Dès le 24 décembre, rejoins ta cabane au cœur de
la forêt des Aulnes, installe-toi et profite d’instants
de douceur au coin du feu…
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NÉNETTE ET RINTINTIN

REPAS INTERGÉNÉRATIONNELS

Du 01er octobre au 11 Novembre, Les enfants
ont participé activement à l’exposition
commémorative du centenaire de l’Armistice de
la Grande Guerre, en confectionnant des
poupées « Nénette et Rintintin » qui ont été
exposées à la Ferme du Vieux Pays, puis
offertes aux anciens combattants aulnaysiens
survivants de la 2de Guerre Mondiale à l’issue
de la cérémonie du 11 Novembre.

En partenariat avec le Conseil Municipal des
Enfants et le Conseil Consultatif des
Aulnaysiens Retraités, les enfants des accueils
périscolaires
Aulnay-sous-Bois
Animation,
organisent des déjeuners intergénérationnels
sur 14 accueils. Au programme : partage d’un
repas convivial et échanges au cours d’une
animation menée par les animateurs IFAC.

ACTIONS DROITS DE L’ENFANT

ASBALARD 2ÈME ÉDITION

Comme chaque année l’Ifac se mobilise au mois
de novembre et surtout au quotidien avec ses
équipes en faveur des Droits de l’Enfant !
Pour l’édition 2019, nous avons complété nos
actions par des débats intergénérationnels, une
BD photos, un grand jeu… l’organisation d’un
grand concours d’affiches sur tous les accueils
Aulnay-sous-Bois Animation.
Flashez le code ! Les résultats du concours seront
publiés sur notre page Facebook le 21/12/2018.

Une nouvelle édition qui signe le lancement
d’une saison riche en aventures littéraires !
Si les petits sorciers d’Asbalard ont pu
performer leurs savoirs en cours de
Métamorphose, de Sortilèges, de Potions, et de
Recettes magiques, ils ont découvert de
nouvelles matières comme la Botanique et les
Soins aux créatures magiques.
Des apprentissages hautement récompensés
lors de la remise des diplômes présidée par
Albus Dumbledore en personne !

IFAC Aulnay-sous-Bois Animation, 55 rue du 11 Novembre, 93600 Aulnay-sous-Bois, 01 48 66 27 17
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