
Vacances d’hiver 
Du 19 février au 2 mars 2018

www.aulnay-animation.ifac.asso.fr



P 
eter Pan ne veut pas 
grandir ! Pourquoi ? 
Es-tu obligé de 

grandir ? Comment serait 
organisée une société sans 
adulte ? Si tu pouvais voler 
quelle serait ta perception  
de ta ville ? 
Autant de questions…  
et de réponses possibles… 
Si tu pouvais créer une île 
au travers de ton imaginaire, 
explorer, découvrir, détourner 
les objets du quotidien, 
aménager ton espace selon 
tes besoins et selon tes 
propres perceptions, selon 
ton imagination… à quoi 
ressemblerait ta nouvelle 
carte ? Qu’espèrerais-tu 
trouver dans ton propre 
coffre aux trésors ?

Théâtre 
d,Ombres

Nous avons tous une ombre… plus 
ou moins grande en fonction du 

temps qui passe. Nous te proposons 
de jouer avec les ombres et de les 
faire évoluer au fil des aventures 

nées de ton imagination.

Chasse  aux  Trésors
Le Monde de la piraterie refait surface !  

Un trésor se cache dans la nature environnante 
et les moussaillons doivent à tout prix le 

retrouver. Aidés de leur carte interactive, ils vont 
décupler leur sens de l’orientation et réfléchir  
aux solutions des mystérieuses énigmes afin 

d’arriver au bout de leur quête…

Ambiance  Carnaval   
sur  Neverland

A toi de donner vie à ton pays imaginaire et  
à ton personnage ! Création de décors en 3D,  

de costumes et défilés festifs !

Cercle   
des  Émotions

« Les fées doivent être une chose ou l’autre, 
elles sont si petites qu’elles ne peuvent 

malheureusement héberger qu’un sentiment  
à la fois. » Comme les fées il est parfois difficile 

de gérer toutes ses émotions et de canaliser 
notre énergie sur l’essentiel de nos rêves.  
Un peu de poussière d’étoiles… un cercle 

d’expression… des jeux de rôle… libérons nos 
mots pour vivre nos émotions !

« Les enfants 
savent tant 
de choses 
maintenant,  
que très vite ils 
ne croient plus 
aux fées… »

Labyrinthe      
fantastique

Avis de tempête sur le Pays imaginaire ! Un 
terrible orage ravage tout sur son passage...  

Peter Pan accompagné de sa fidèle fée 
Clochette partent en quête des graines 

magiques pouvant sauver notre île. Mais  
ces graines sont cachées dans un labyrinthe  

où seuls les enfants peuvent entrer...  
Attention pour réussir il te faudra  

coopérer et user de tes sens !
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ACM Jules Ferry : écoles maternelle et élémentaire Jules Ferry, 
Petits Ormes, Croix Saint-Marc, Paul Eluard, Les Perrières. 
➔ jferry@aulnay.ifac.asso.fr  ●  06 99 11 56 06

ACM Ambourget : écoles maternelle et élémentaire Ambourget, 
Savigny, Ormeteau, André Malraux, Louis Aragon et école 
maternelle Charles Perrault. 
➔ ambourget@aulnay.ifac.asso.fr  ●  07 61 08 00 49

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

ACM Anatole France : écoles maternelle et élémentaire Anatole 
France, école maternelle Louis Solbes, école élémentaire Paul Bert.
➔ afrance@aulnay.ifac.asso.fr  ●  06 99 39 30 91 

ACM Le Bourg 2 : école élémentaire Le Bourg 1, écoles 
maternelle et élémentaire Le Bourg 2, Croix-Rouge et Merisier. 
➔ lebourg2@aulnay.ifac.asso.fr  ●  07 99 57 53 39

Accueil République : écoles maternelles République et 
Nonneville, écoles élémentaires Le Parc et Nonneville.
➔ republique@aulnay.ifac.asso.fr  ●  06 99 58 54 18

Liste des îles 
ouvertes du  
19 février au  
2 mars de  
7h30 à 19h. 
L’accueil du matin  
se fait de 7h30  
à 9h, celui du soir  
de 16h à 19h.

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


