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N oooooon… toutes les sorcières 
n’ont pas le nez crochu ou du poil 
au menton ! Les plus dangereuses 

(et c’est valable pour les sorciers) 
passent souvent inaperçues… et c’est 
bien notre plus gros problème ! 

Alors, Nous, membres de l’Association 
de Sorcellerie Bienveillante et Amusante, 
faisons appel à tous les enfants 
d’Aulnay-sous-Bois, pour nous aider  
à démasquer sorciers et sorcières    
maléfiques qui nous font misère et    
peur bleue à longueur de temps !

profiler
Sacrées Sorcières, 
notre œuvre de 
référence, nous 
permettra de 
distinguer les vilains 
des bons. 
Elle te sera contée 
pour que tu puisses 
aiguiser ton regard 
et reconnaître à ton 
tour nos semblables 
maléfiques pour éviter 
d’être transformé en 
souris !

infiltreR  
leuR réseau
Pour cela nous aurons 
besoin de changer  
de décor, d’ambiance  
et d’apparence. 
Elles ont une dent (voire 
plusieurs !) contre les 
enfants, alors au cours 
de vos investigations,  
il faudra passer 
incognito et changer  
de style rapidement 
pour tromper leur 
perception.

2e étape

1re étape

Costumes, 
maquillages, 

fresques, jeux de rôles et mises   en scène devront 
faciliter la 
diversion. 

3e étape

Des instants  
de lecture et 

d’écoute, en cercle 
d’énergie, pour  

une imprégnation 
totale du sujet. 

Cet automne, on 
balaye les idées 
reçues comme des 
feuilles mortes ! 



leur Couper 
le flair ! 
Les vilaines sorcières 
peuvent reconnaître 
une odeur d’enfant à 
plusieurs mètres de 
distance, mais pas de 
panique ! Nous avons  
la solution !!!
Pâtisser sera l’occasion 
de dévoiler vos talents 
mais aussi de masquer 
votre présence par les  
odeurs sucrées de 
crêpes, gaufres, 
chocolats et autres 
douceurs de saison.

être en 
mesure de 
riposter 
Ces sorcières ne 
sont pas nées de la 
dernière lune et elles 
ont plus d’un tour 
sous leur perruque !
Heureusement, 
notre association 
collabore activement 
avec l’Académie des 
Sciences Magiques et 
Techniques qui nous 
permet d’accroître  
nos pouvoirs en alliant 
magie, chimie et 
robotique. 

4e étape

détourner 
l'attentiOn 
Ambiance de fête, 
saveurs sucrées, 
musique… et crac !!! 
dans le sac !!!
À l’occasion de nos 
assemblées générales 
des 28 octobre et 
4 novembre, nous 
organiserons des 
festivités familiales 
où chacun devra 
démasquer les vilaines 
sorcières et sorciers 
pour que le règne de la 
peur soit définitivement 
anéanti ! 

5e étape

Mais  
gare à ne pas  croquer dans un bonbon à retardement

!!!

La « mission 
souris » sera 
l’occasion de 

mettre la science 
au service de  
notre cause ! 

3e étape

Toques  
et tabliers,  

rien ne pourra 
arrêter notre 
brigade de  

chefs étoilés ! 



L’accueil du matin se fait de 7h30 à 9h, celui du soir de 16h à 19h.
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Ifac aulnay-sous-Bois animation
55, rue du 11 Novembre 

93600 Aulnay-sous-Bois

01 48 66 27 17 
www.aulnay-animation.ifac.asso.fr
www.facebook.com/asbanimation

l'aSsociatiOn de sOrcelLeRie ouvre  
du 24 Octobre au 4 NOvembre

Du 19 septembre au 8 octobre  
2022 sur le portail famille,  

en mairies annexes, au centre 
administratif et sur tous les 
accueils Aulnay-sous-Bois 

Animation !

Attention ! 
Fermeture 

le mardi 1 er 
novembre

InscrIptIons

contact

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

ACM Ambourget : écoles maternelles  
et élémentaires Ambourget, Savigny,  
Ormeteau, André Malraux et Louis Aragon, 
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 Émile Zola et Gustave Courbet.
➔	vercingetorix@aulnay.ifac.asso.fr
 07 60 06 64 50

ACM Anatole France : écoles maternelles et 
élémentaires Anatole France et le Bourg 1 et 2. 
➔	afrance@aulnay.ifac.asso.fr
 06 99 39 30 91

ACM Louis Solbes - Paul Bert : école maternelle 
Louis Solbes, école élémentaire Paul Bert, école 
maternelle et élémentaire Fontaine des Prés. 
➔	pbert@aulnay.ifac.asso.fr  
 07 62 02 02 04 

ACM Croix-Rouge : écoles maternelles  
et élémentaires Croix-Rouge et Merisier. 
➔	croixrouge@aulnay.ifac.asso.fr 
 06 99 17 63 38

ACM Nonneville Maternelle : écoles maternelles 
Nonneville, République et Jean d’Ormesson.
➔	nonneville@aulnay.ifac.asso.fr
 06 99 87 31 57

ACM Nonneville Élémentaire : écoles élémentaires 
Nonneville, Le Parc et Jean d’Ormesson.
➔	nonneville_elementaire@aulnay.ifac.asso.fr  
 06 99 11 13 12

ACM Jean d’Ormesson : écoles maternelles 
République et Jean d’Ormesson, écoles 
élémentaires Le Parc et Jean d’Ormesson.
➔	 jeandormesson@aulnay.ifac.asso.fr  
 07 62 02 01 97


