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Vacances d’été 
Du 6 au 30 août 2018

AsbAlus



E 
ntends-tu le murmure des vagues, le vent souffler dans les mâts… Sens-tu les em-
bruns sur ta joue, les nuances d’iode qui chatouillent tes narines ? C’est l’appel du 
large, Capitaine Némo ! Rejoins ton hydrospace et embarque à bord d’Asbalus pour une 

descente de 20 000 lieues sous l’horizon ! Ton équipage au complet, il te sera aisé de 
contourner le maelström et de voyager au travers des variations de bleu où se reflètent les 
trésors d’un monde bercé par le bruit du silence.

TrAvErséE d’ATlAnTidE 
Une excursion en eau profonde… 35 requins, 
10 000 poissons et 1 sirène ! Viens observer 

et peut-être découvrir des espèces plus 
fascinantes les unes que les autres !

îlEs floTTAnTEs
A visiter ou à manger ? Tout  
devient possible quand nous 
comprenons que nos limites 
se trouvent à l’horizon ! 
Des expériences culinaires, 
scientifiques, sensorielles… 
t’attendent pour goûter  
en conscience !

GArE Au KrAKEn ! 
Attention Capitaine ! Le Kraken rôde  
sous la coque ! Déjoue ses pièges,  

évite ses gigantesques tentacules et tu 
pourras peut-être conduire ton équipage 

jusqu’au trésor d’Atlantide.

1,2,3… PloufEz ! 
Des baignades, des aires 

de jeux d’eau, des activités 
nautiques… Tout pour se 

rafraichir et s’amuser sous un 
beau soleil d’été !             

AsbAlus
Capitaine, pour plonger il faut 
s’équiper ! Scaphandre, sous-

marin, masque, tuba…  
Une ambiance nouvelle qui donne 
naissance à de nouveaux espaces 

où tu pourras faire circuler ton 
imaginaire ! Et surtout n’oublie 

pas… c’est les vacances !  
Alors à chaque palier : 

décompresse !

CArnETs  
dE bord

Tout voyage est propice 
au récit. De ta plume 

d’Albatros laisse voguer 
les mots et accoster  

les images !
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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 
Ambourget, Savigny, Ormeteau, André Malraux,  
Louis Aragon et école maternelle Charles Perrault. 
➔ ambourget@aulnay.ifac.asso.fr  ●  07 61 08 00 49

ACM Vercingétorix : écoles maternelle et élémentaire 
Vercingétorix, 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 Fontaine des Prés :  écoles maternelles et élémentaires  
Fontaine des Prés et Anatole France, école maternelle  
Louis Solbes, école élémentaire Paul Bert. 
➔ fontaine@aulnay.ifac.asso.fr  ●  06 99 32 36 97

ACM Croix Rouge : école élémentaire Le Bourg 1, écoles 
maternelles 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

lisTE dEs 
hydrosPACEs

ouverts du 6 au 30 
août de 7h30 à 19h

L’accueil du matin se fait  
de 7h30 à 9h, celui du  

soir de 16h à 19h.

insCriPTions
Inscriptions du 28 mai au 15 juin 
sur le portail famille, en mairies 

annexes, au centre administratif 
et sur tous les hydrospaces 

Aulnay-sous-Bois Animation !

ConTACT
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


