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Vacances d’été 
Du 9 juillet au 3 août 2018



Tu es curieux ? Tu as envie de découvrir de 
nouveaux horizons ? Nous t’ouvrons les portes 
de notre Monde Perdu, celui d’ASBA GRRRR ! 
Aventures, expériences, découvertes, voyage… 
Attrape ton sac à dos et rejoins-nous !

Le Monde perdu
Qui dit nouvelle aventure dit nouvel 

environnement… Mais celui-ci a été oublié 
depuis des milliers d’années ! Sauras-tu 

t’aventurer au-delà du temps et partir  
à la rencontre de notre Monde Perdu ? 

à pas de géants 
L’Histoire laisse ses traces… et petits ou 

grands notre emprunte est notre identité ! 
A toi de laisser la tienne dans notre 

histoire… et apprends à reconnaître celles 
du Triceratops, du Velociraptor,  
du Brachiosaure… et celles du 

Tyrannosaure Rex !

Séjours 
Aventures 

3 séjours de 5 jours en camping 
à Saint-Leu d’Esserent pour 

vivre l’aventure grandeur nature ! 
Équitation, canoë, tir à l’arc, 

randonnée…

Wanted 
Patosorex 

Un dinosaure s’est échappé de 
notre histoire ! Vite, il faut le trouver 

et le rattraper avant de tourner la 
page ! Le parcours sera acrobatique 

et semé d’embûches… mais ton 
sens de l’équilibre et la cohésion 

de ton équipe t’aideront à ramener 
Patosorex sur les chemins  

d’ASBA Grrrr !

Carnets 
d’Explorateur 

De ton expérience naîtront des textes, 
photos, croquis et herbiers qui te 

permettront de raconter ton aventure  
et de l’inscrire dans la grande  

Histoire d’ASBA Grrrr.

Archéologie
Au Museum d’Histoire Naturelle 

et au Jardin des Plantes, tu 
pourras redécouvrir une faune  
et une flore parfois disparues  

de nos jours… Fort de cette 
expérience et de tes nouvelles 
connaissances, ce sera à toi de 

fouiller les zones archéologiques 
à proximité de ton campement.

Course 
d’orientation 

Muni de ta boussole et de ta 
carte, tu es prêt pour l’aventure !  
Pense à t’équiper de chaussures 

de marche pour crapahuter  
sur les sentiers du nouveau 
Monde Perdu et découvrir  

le mystère des cavernes en  
Forêt de Fontainebleau !  

Après l’effort le réconfort…  
d’une baignade organisée  

à la base de loisirs  
de Buthiers.

Grrrr



L’accueil du matin se fait de 7h30 à 9h,  
celui du soir de 16h à 19h.
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Les campements sont 
ouverts du 9 juillet au  
3 août de 7h30 à 19h

ACM Jules Ferry : écoles maternelles et élémentaires Jules 
Ferry, Petits Ormes, Croix Saint-Marc, Paul Eluard, Les Perrières. 
➔ jferry@aulnay.ifac.asso.fr  ●  06 99 11 56 06

ACM Ambourget : écoles maternelles et élémentaires Am-
bourget, Savigny et Ormeteau. 
➔ ambourget@aulnay.ifac.asso.fr  ●  07 61 08 00 49

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

ACM Vercingétorix : écoles maternelle et élémentaire Vercin-
gétorix, écoles élémentaires Prévoyants et Pont de l’Union, 
écoles maternelles Emile Zola et Gustave Courbet. 
➔ vercingetorix@aulnay.ifac.asso.fr  ●  07 60 06 64 50

ACM Paul Bert Louis Solbes : écoles Anatole France maternelle 
et élémentaire, Louis Solbes maternelle, Paul Bert élémentaire. 
➔ pbert@aulnay.ifac.asso.fr  ●  07 62 02 02 11

ACM Fontaine des Prés : écoles Fontaine des Prés maternelle  
et élémentaire. 
➔ fontaine@aulnay.ifac.asso.fr  ●  06 99 32 36 97

ACM Croix rouge : école élémentaire Le Bourg 1, écoles mater-
nelles et élémentaires Le Bourg 2, Croix-Rouge et Merisier. 
➔ croixrouge@aulnay.ifac.asso.fr  ●  06 99 17 63 38

ACM Nonneville Maternelle : écoles maternelles Nonneville et 
République. 
➔ nonneville@aulnay.ifac.asso.fr  ●  06 99 87 31 57

ACM Nonneville Elémentaire : écoles élémentaires Nonneville  
et Le Parc.
➔ nonneville_elementaire@aulnay.ifac.asso.fr  ●  06 99 11 13 12

 

L’inscription se fait en complément 
de l’inscription en accueil de loisirs.  

1 place par enfant selon ordre 
d’arrivée des dossiers. 

●  Du 9 au 13 juillet : Escapade à poney
●  Du 16 au 20 juillet : Passion Nature
●  Du 23 au 27 juillet : Cap Loisirs

Inscriptions du 28 mai au 15 juin  
sur le portail famille, en mairies 
annexes, au centre administratif  

et sur tous les campements  
Aulnay-sous-Bois Animation !

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


