Les AsBaMaVis
La légende...
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Préface :

Les enfants du Centre de Loisirs des AsBaMaVis sont des enfants
qui habitent sur les 4 communes du territoire : Asnières sur Nouère,
Balzac, Marsac et Vindelle.
AsBaMaVis, ce sont les deux premières lettres de chaque commune du
territoire...
Mais Asbamavis, c'est aussi le nom de petits lutins qui habitent sur ces
communes !
Ces petits personnages sont très présents dans la vie du centre de loisirs :
ils font des blagues aux enfants, chapardent des objets, et font même
parfois des bêtises.
Vous l'aurez compris, ils font partie du quotidien des enfants !
Leurs aventures ont inspiré les enfants, qui sont les auteurs et les
illustrateurs des histoires que vous allez découvrir.

Les origines des Asbamavis :
Il était une fois, de mystérieux personnages qui se nommaient
«les Asbamavis». Peut-être les avez-vous déjà rencontrés, car
on raconte qu’ils vivent non loin de chez nous. On dit aussi que ce
sont de petits êtres, pareils à des lutins, qui sont spécialisés dans
le ramassage de noix. Ils fabriquent sûrement ainsi des bateaux
pour voguer sur la Charente. Alors, si vous avez l’impression que
le nombre de noix diminue au pied de vos noyers, ne vous
demandez plus pourquoi : ce doit être les Asbamavis qui
s'affairent. Les cerisiers aussi attirent leur convoitise, tout comme
la vigne d’ailleurs. Il parait que le repas préféré de ces petits
farceurs se constitue d’une fricassée de petits pois et d’un
clafoutis aux cerises, le tout bien arrosé de vin, bien entendu !
Proches de la nature, les Asbamavis s’entendent à merveille avec
les animaux.
Les ânes sont d’ailleurs les meilleurs amis de ces petits êtres
étranges.
Les Asbamavis aiment bien s’amuser ! La preuve, ce sont eux qui
ont soufflé l’idée de créer un endroit où les enfants pourraient
jouer et s’amuser pendant leur temps libre.
Oui, oui ! Par une lettre anonyme.
Enfin, pas tout à fait : elle était signée : «Les Asbamavis».

Un Asbamavis :

Un chapeau pointu

Des oreilles
pointues

Des yeux
tordus

Un nez
tordu

Une dent

Des mains
carrées
Une cape

Des chaussures de lutin

Leur habitat :
Le territoire des Asbamavis se trouve sur 4 communes très identifiées en
Charente, à savoir : Asnières sur Nouère, Balzac, Marsac et Vindelle.

Les Asbamavis peuvent
habiter dans des
maisons champignons,
mais leur habitat
principal est sans nul
doute l'arbre maison.

La légende des Asbas :
Il était une fois, trois petits lutins qui
se promenaient dans un jardin. Il faisait
beau, le soleil brillait dans le ciel, les oiseaux
chantaient et ils cherchaient quelque chose à
manger. Ils cherchaient des petits pois dans
le jardin pour en faire de la soupe. Certains
voulaient y ajouter une carotte mais l'âne
l'avait mangé.

Ils rentrèrent chez eux, dans le creux d'un arbre
pour préparer la soupe. Ils se réunirent à table (ils
étaient 21) et partagèrent le repas. Tous
débarrassèrent la table, firent leur toilette et allèrent
se coucher dans les arbres-maisons.

Au matin, ils se réveillaient, se
baignaient dans les flaques d'eau et se
savonnaient avec les fleurs. Comme ils
sont très joueurs, ils firent une partie de
foot.

Quand soudain, une asba-vache arriva en courant.
Elle cherchait l'asba-papillon.

Une asba-sorcière et ses deux copains fantômes l'auraient capturé pour
faire un mauvais coup.
Elle avait besoin de poudre magique d'asba-papillon pour une de ses
potions.

Les Asbamavis ont alors décidé
de venir en aide à l'asba-vache et
de retrouver l'asba-papillon.

Mais ils ne savaient pas où habitait l'asbasorcière et demandèrent leur chemin à un
gentil lutin qui chantait sur un champignon.
Le lutin leur indiqua l'endroit où trouver
l'asba-sorcière et les mit en garde : « Vous
la trouverez dans la forêt de la sorcière,
mais attention, il y fait très froid »

Ils retournèrent chez eux, pour mettre
leur manteau, leur écharpe, leur
bonnet et leurs gants, puis se
rendirent dans la forêt de la sorcière.
Bien sûr, l'asba-vache et l'âne étaient
de la partie. Ils croisèrent un asbapirate et lui demandèrent de les
conduire chez l'asba-sorcière.
Et les voilà tous partis chez l'asbasorcière.

Dans la forêt de la sorcière coule une
rivière où l'asba-pirate amarre son
bateau.
Il propose à tous les Asbamavis de
monter dans son bateau et de les
conduire chez l'asba-sorcière. Il se
trouve qu'elle habite sous une toile de
tente.

Ils frappèrent à la porte de l'asba-sorcière : « Toc, toc, toc ? »
L'asba- sorcière répondit : « Qui est là ? »
Ils répondirent en chœur : « Ce sont les Asbas ! »
Elle leur dit : « Rentrez chez vous ! »
Alors ils firent semblant de s'en aller et allèrent se cacher.
L'asba-sorcière préparait une potion magique pour pouvoir voler et se faire
des amis, c'est pour ça qu'elle avait capturé l'asba-papillon. L'âne poussa
un cri, l'asba-sorcière sortit pour voir ce qui se passait, et pendant ce temps
là, tous les Asbas entrèrent dans la maison de l'asba-sorcière.
Réalisant que ce n'était que l'âne qui avait fait du bruit, elle rentra chez elle
et tomba nez à nez avec les Asbas.
Elle leur demanda de sortir, mais ils refusèrent. « Nous voulons sauver
notre ami l'asba-papillon » dirent-ils.
Elle leur répondit : « J'en ai besoin pour ma potion magique afin
d' apprendre à voler, je ne peux pas vous le donner. »
Les Asbamavis répondirent : « Mais si tu veux voler, nous avons une
solution, il faut que tu rencontres la fée, elle peut t 'aider, et tu n'as pas à
blesser l'asba-papillon ».
L'asba-sorcière, surprise, mais contente, libéra l'asba-papillon, remercia les
Asbamavis et alla voir la fée . La fée partagea sa potion magique avec
l'asba-sorcière et elles firent des balades volantes. Maintenant, elle fait des
potions magiques pour faire des bonnes actions et soigner les animaux de
la forêt. Les Asbamavis, heureux, mais très fatigués de leur journée,
remercièrent l'asba-pirate et rentrèrent se coucher.

L'aventure d'Asba-voyageur:
L'Asba-voyageur part faire le tour du monde. En chemin, il rencontre
l'Asba-voleur. Celui-ci essaie de le tuer. Alors, il se réfugie au pôle nord
et il construit un igloo.

Quelques jours plus tard, l'Asba-voyageur reprend la route. Il
rencontre alors une Asba-princesse. Malheureusement, l'Asba-voleur
arrive et kidnappe l'Asba-princesse.
L'Asba-voyageur part à sa recherche. Il croise une magicienne et lui
raconte son histoire. La magicienne décide de lui donner des pouvoirs
pour sauver l'Asba-princesse.

L'Asba-voyageur traverse une forêt et il fait la connaissance d'un Asbachevalier et de deux ânes. Ils deviennent amis. L'Asba-voyageur monte
sur le dos d'un des ânes et tous ensemble, ils partent sauver l'asbaprincesse. A dos d’âne, les recherches vont plus vite ! Puis soudain, un
orage éclate, et toute la petite troupe se réfugie sous un arbre.

Plus loin, ils trouvent une grande maison avec une cage vide. Ils entendent
du bruit et là, c'est la surprise, une méchante sorcière est là. L'Asbavoyageur utilise alors les pouvoirs de la magicienne. Il jette un sort à la
sorcière et la transforme en souris. Ensuite, il l'enferme dans la cage. La
sorcière n'a plus aucun pouvoir.

L'Asba-chevalier, les deux ânes et l'Asbavoyageur s'enfoncent dans une forêt noire et
profonde. Ils arrivent devant une cabane, et par
la fenêtre, ils aperçoivent l'Asba-voleur et
l'Asba-princesse. Pour les aider à sauver l'asbaprincesse, ils demandent à l'Asba-policier
d'arrêter l'asba-voleur.
Sur le chemin du retour du pays d'Asbanature,
l'Asba-voyageur et l'Asba-princesse rencontrent
l'Asba-amoureux. Et c'est ainsi que l'Asbaprincesse et l'Asba-voyageur deviennent
amoureux pour la vie et se font des bisous.

Cette jolie histoire au pays d'Asbanature est terminée. Tous les asbas vivent
dans les champignons au milieu des fleurs.

Les aventures d'Asba-Toc-toc:
Il était une fois un Asbamavis qui vivait dans une maison toute en
sucrerie !
Cet Asba s'appelait Asba-toc-toc, et il lui arrivait toujours de drôles
d'aventures. Il cachait un trésor dans sa maison, et il avait un
perroquet !!!

Un beau matin, Asba-toc-toc décida d'aller se promener au bord de la
rivière fleurie. Il y découvrit une bouteille qui contenait un message.
Ce message disait :
« Monsieur Asba-toc-toc, nous allons venir vous prendre votre trésor.
Signé : Les pirates ».
L'Asba-toc-toc décida de rentrer dans sa
maison, il prit le trésor et alla le cacher dans la
forêt magique au pied de l'arbre parleur.

Mais tout à coup, il entendit un bruit. « Trop tard », pensa-t-il, « les
pirates attaquent , ils lancent des boulets de canon !»

L'Asba-toc-toc réussit à
s'enfuir dans la forêt et
trouva un champignon
magique. Il en croqua un
morceau et devint un
géant.
Les pirates, en voyant ça,
prirent peur et s'en
allèrent. L'Asba-toc-toc,
affolé par sa grandeur,
trouva refuge dans une
grotte cachée derrière une
cascade.

Mais dans cette grotte, se trouvait un
dragon. L'Asba-toc-toc se lia d'amitié
avec le dragon, et quand il lui fit un
bisou, il se transforma en princesse.
Elle était très contente d'être libérée.
Elle s'appelait Princesse Diamant, et
une méchante sorcière lui avait jeté
un sort.

L'Asba-toc-toc la raccompagna à son château .
Le lendemain matin, le prince Jérémy escalada
le mur de la tour pour aller voir la princesse.
Aussitôt, il lui demanda sa main. Au mariage
de Jérémy et de Princesse Diamant, il y avait
une fée. Avec sa baguette magique, elle rendit
sa taille normale à Asba-toc-toc.
Après toutes ces aventures, Asba-toc-toc rentra
chez lui !

L'Asba-pirate:
Il était une fois un Asba-pirate. Il vivait sur un bateau. Son bateau était
fait d'une coquille de noix. Il se promenait (et se promène toujours) sur
les communes d'Asnières, Balzac, Marsac, et Vindelle.

Un jour, le Grand-Asba lui demande de partir à la recherche d'un trésor
perdu. Le trésor servirait à acheter des sucettes à la cerise. Les Asbas
adorent les cerises.

Il part en bateau de la baignade de Vindelle. Quelques kilomètres plus loin,
il rencontre un requin marteau et un requin scie. Le bateau est attaqué et
avalé par le requin marteau. Mais heureusement, l'Asba-pirate réussit à se
sauver.

Par la suite, il rencontre une belle licorne blanche. Ils deviennent amis.
Avec son aide l'Asba-pirate trouve dans le sable une bouteille contenant
une carte.

Soudain, des pirates d'un autre pays les attaquent avec des flèches....

Mais un ami multicolore arrive pour les défendre. C'est Pitou le dragon.
La licorne et l'Asba-pirate racontent leur aventure à Pitou et lui expliquent
qu'ils cherchent un trésor.
Le dragon regarde la carte et … surprise !!!
L'emplacement du trésor se trouve dans la grotte de Pitou à Marsac, sous
son lit.

L'Asba-pirate ramène le trésor au Grand-Asba. Et ainsi, ils mangèrent
beaucoup de sucettes à la cerise et firent la fête pendant six mois.

L'Asba-martien:
Un jour un Asba-martien qui vit seul sur la planète des Asbas envoie une
lettre au centre de loisirs. Il aimerait devenir l'ami des enfants comme les
petits Asbamavis sur la terre.
Il demande aux enfants de lui trouver une petite souris et de lui envoyer.
Ainsi cette souris deviendrait son animal de compagnie. Et pour les
remercier, il invite les enfants à venir passer quelques jours de vacances
sur sa planète.
Alors les enfants ont décidé de construire un vaisseau spatial pour lui
rendre visite et lui apporter sa souris martienne.
Le vaisseau est bleu clair, doré et argenté. C'est un magnifique vaisseau.
Pour le reconnaître, c'est pas compliqué, il a un drapeau avec des Asbas....

La chanson du Centre de
Loisirs :
Dans mon centre de loisirs, Olé, (2 fois)
Y'a des filles comme ça, (2 fois)
Et des garçons comme ça. (2 fois)
Dans mon centre de loisirs, Olé, (2 fois)
Y'a des enfants comme ça, (2 fois)
Et des anims' comme ça. (2 fois)
Chez les asbamavis, Olé, (2 fois)
Y'a des asbas comme ça, (2 fois)
Et on s'éclate comme ça. (2 fois)
Chez les Asbamavis, Olé, (2 fois)
Y'a un super bus comme ça, (2 fois)
Et des repas comme ça. (2 fois)
Chez les Asbamavis, Olé, (2 fois)
Y'a des Asbas comme ça, (2 fois)
Et on s'éclate comme ça. (2 fois)
Chez les Asbamavis, Olé, (2 fois)
Chez les Asbamavis, Olé ! (2 fois)

Les enfants du Centre de Loisirs
des Asbamavis:
Baptiste
Julien Lou Gloria
Thais Gaëlle
Mylène
Noa
Salomé Louis
Clément
Alex
Hugo Ines Noa
Annaëlle
Gael
Elisa
Louise
Laurette
Chloé
Nolhan Noah
Emeline
Jérémy Cidélia Jules
Hugo
Lucie
Arthur
Valentine
Océane
Manon Clémence
Maxence
Enzo
Tomas
Typhaine
Loïc
Marion
Léanne
Mathéo
Anaïs
Benjamin
Sacha
Paul
Florent
Lucas Victor
Norah
Ella
Jérémy
Maelys Edmund
Malcom

Maxime
Matéo
Marc
Juliette Mathéo
Enzo Mila Alice
Camille Pierre Elouan
Arthur Emma
Baptiste
Tymothé
Maxime
Lena
Nathan

Alexandre
Mattéo Coline
Nicolas
Mélina Tony Chloé
Maxence Lola Esteban Valentin
Camille

Elise Guillaume
Noah Lilas Lisa
Eliséo
Yola Mathéo
Natalena Julie
Ellyn
Alexis
Morgane
Romain
Lauryne
Maelys
Noé
Mathéo
Tamara
Gwen
Méline
Yoëlle
Lena
Louise
Adrien
Emma
Nolwenn

L'équipe d'animation : Aurélie, Patricia, Anna, Émilie, Corine,
Aurélie, Lucie, Magali, Valérie et Carole

La fresque des Asbas:

SIVOM des Asbamavis
Place Jean-Louis Guez de Balzac
16430 BALZAC
05.45.68.29.34
centredeloisirs.asbamavis@laposte.net

