Newsletter #4
L’été pour horizon

INSCRIPTIONS RENTRÉE 2019
Les inscriptions aux activités périscolaires 20192020 sont ouvertes, sur le portail famille, en
mairies annexes, au centre administratif et sur
tous les accueils ifac Aulnay-sous-Bois
Animation.
Pensez à vous inscrire avant votre départ en
Vacances !
Ouverture de 5 séjours camping et multisports
sur le site de Jablines (77).
08 au 12 juillet /15 au 19 juillet / 22 au 26 juillet /
19 au 23 août / 26 au 30 août
Inscriptions uniquement auprès du « 55 »

ASBA VACANCES ÉTÉ 2019
Deux nouvelles aventures signées ifac !
Du 08 Juillet au 02 Août : ASBA KING
Du 05 au 29 Août : ASBALIBUR
Attention tous les accueils seront fermés les 15 et
30/08/2019.
Des expériences, des jeux, des sorties, un nouvel
Escape Game… des instants de vie et de joie à
partager entre copains !
Prendre le temps de savourer chaque instant,
découvrir de nouvelles animations, de s’amuser,
de flâner, de jouer, de rire…. !
Mais avant toute chose …
KEEP CALM & HAKUNA MATATA

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Être dans une démarche de développement
durable au quotidien ça s’apprend !
Animations, Formations, Conférences, Débats,
Temps forts… Parlons-en !
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FÊTE POP
Vous avez été plus de 2000 à venir vous amuser
en famille et entre amis à notre première Fête
Pop et on vous en remercie !
Partager nos actions et échanger sur nos
pratiques sont toujours des instants précieux
que nous avons à cœur de renouveler !
4 ans à vos côtés = 4 grands évènements qui
nous rassemblent… RDV en 2020 !

INTÉGRATHLON 2019
Agir et comprendre pour notre présent et leur
futur ! C’est la dynamique des projets « Agir en
conscience » que nous menons sur votre
territoire.
Des projets au service du vivre ensemble auquel
la participation et l’engagement exemplaire de
vos enfants donnent du sens à cette fabuleuse
aventure humaine qui est la nôtre depuis plus
de 10 ans !

UNIDAY 2019
Le 29 Mai, a signé l’aboutissement de notre 3ème
année de partenariat avec l’UNICEF.
Agir en faveur des droits de l’enfant et réaliser
des actions au service de l’accessibilité à
l’éducation sont les bases de notre engagement
#EducationPourTous.

ASBALICE
Une thématique psychédélique pour des
vacances de Printemps haute en couleurs !
Pour plonger dans nos univers suivez-nous sur
notre page Facebook et vivez les aventures de
vos enfants au fil des jours.
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