Newsletter #3

La lune s’en précède
mais s’élève sans elles,
quand un oiseau, démuni,
en resterait à terre.
Qui suis-je ?*

ASBALOCK
Inscriptions aux accueils de loisirs des
Vacances d’Hiver du Lundi 21 Janvier au
Vendredi 08 Février.
Ouvertures des Red Box du Lundi 25 Février au
Vendredi 08 Mars 2019

LANCEMENT DU PLAN DE FORMATION 2019
Ce mercredi 16 janvier nous avons inauguré le
plan de formation Ifac 2019 par trois départs en
cursus Brevet Professionnel de la Jeunesse de
l’Education Populaire et du Sport !
De nombreuses autres formations s’en suivront
pour l’ensemble de nos collaborateurs, dont 80
Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 en
plus de nos 28 SST déjà formés !
Mais aussi des formations en Management,
Gestion du temps et des priorités, Sécurité,
Animation…#asbateam #ifacteam
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Deux nouvelles affaires sont sur le point de faire
grand bruit si personne n’est en mesure de les
résoudre à temps. Par sagesse et grande
lucidité, Cortex souhaite que vous procédiez à
deux enquêtes en parallèle de ses services. Les
Prismes
d’empathie
et
la
Capacité
d’enchantement ont été dérobés et les indices
ne cessent de se confondre et de s’évaporer.
Nous vous invitons à vous connecter
régulièrement à la Matrix,
en utilisant ce flashcode…
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AU CAS OÙ… LE SMA C’EST QUOI ?
CASSE-NOISETTE
Le premier volet de la nouvelle famille
d’animation #opéra s’est achevé par une
représentation illustrant l’univers enchanté de
Casse-Noisette.
Au programme de 2019 :
Du 07/01 au 22/02 : Le Lac des Cygnes
Du 11/03 au 19/04 : L’Oiseau de Feu
Du 06/05 au 05/07 : La Flûte Enchantée

NOUVEAUX ADHÉRENTS
Mitch, Trotro, Flocon, Pierre Lapin, Spéculos,
Caramel et (re) Caramel ont participés
pleinement
à
notre
dernière
aventure,
ASBAWILD, !
7 nouveaux compagnons de route, 7 petits êtres
de douceur qui ont su réchauffer les cœurs et
adoucir les mœurs.
Un bonheur partagé qui nous donne des envies
de retrouvailles !

Le SMA est le Service Minimum d’Accueil. Cet
accueil occasionnel est sollicité par la Ville et
organisé par l’Ifac Aulnay-sous-Bois Animation.
Il s’actionne les jours de grève de l’Education
Nationale risquant de compromettre l’accueil de
vos enfants sur le temps scolaire.
A compter de 25% d’enseignants grévistes, la
Ville décide de mettre en place un SMA.
Votre école atteint le quota de grévistes ?
Dès 8h20 une équipe Ifac accueille votre (vos)
enfant(s) jusque 11h45 et de 13h45 à 16h30.
Différentes animations sont proposées et tous
les temps d’accueils périscolaires sont
maintenus. Ainsi votre organisation familiale
reste la même !
Votre école n’atteint les 25% ? Pas de panique !
Le SMA ne sera pas organisé dans votre école,
mais les enfants des classes d’enseignants
grévistes seront répartis dans les autres
classes.
Ainsi dans tous les cas, votre enfant peut être
accueilli
Depuis son lancement en 2017, nous avons
organisé 9 journées de SMA.
*Pour obtenir la réponse, suivez
nos aventures sur notre page
Facebook
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