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Il était une fois un ours qui rêvait d’une  
vie plus douce et d’un foyer aimant ...

La langue de Shakespeare animera 
l’ensemble de tes journées et elle 

sera garante des échanges de 
politesse au sein de notre groupe. 

Alors commence à t’entrainer ! 

S’il vous plait, 
veillez sur cet ours. Merci.

 Animé par cette quête et bercé par  les histoires passionnées de sa tante
     Lucy, il entreprit un long voyage  qui le mena au cœur de la ville  
  des récits de son enfance, Londres.  Dès lors, il prit le nom de la station  
 où nous l’avions trouvé : Paddington. Quelque peu perdu au milieu  
   de l’agitation de cette grande ville,  Paddington aura bien besoin de  
           ton aide pour profiter de cette  aventure avec les légendaires 
                                  humour et flegme  britanniques !

À l’aide d’un plateau de jeu spécialement créé  
pour l’occasion, Paddington découvrira en  

ta compagnie les lieux emblématiques,  
les anecdotes et les personnages qui  

font de Londres le berceau du pop art  
et l’un des plus grands terrains  

de jeu du rock’n roll !



Do you speak   english ?

Avec cette aventure  
une année se termine et une nouvelle s’annonce,  

il est donc important de fêter cet évènement  
avec élégance et dynamisme !

Never explain ! Never complain !
Alors on sort sa plus belle tenue et on branche les guitares ! 
Dans un esprit rock & roll chic, viens danser, chanter, rigoler  

et savourer cet instant de fête soooooo POP !!!!!

En passant par Buckingham Palace… 
il sera peut-être temps de savourer 

l’heure du thé en dégustant un sandwich 
à la marmelade et qui sait… peut-être 

en compagnie des Royals Corgis !! 
Pour s’assurer un moment à la hauteur, 

nous réviserons ensemble les règles 
élémentaires de bienséance dans  

le respect du protocole.

À chaque aventure ses souvenirs et pour les 
partager, rien de tel qu’une carte postale où 

resteront inscrits les mots et les dessins  
que tu souhaites adresser à ta famille,  

tes amis ou aux autres stations  
londoniennes de ta ville. 

S’il vous plait, 
veillez sur cet ours. Merci.

 Animé par cette quête et bercé par  les histoires passionnées de sa tante
     Lucy, il entreprit un long voyage  qui le mena au cœur de la ville  
  des récits de son enfance, Londres.  Dès lors, il prit le nom de la station  
 où nous l’avions trouvé : Paddington. Quelque peu perdu au milieu  
   de l’agitation de cette grande ville,  Paddington aura bien besoin de  
           ton aide pour profiter de cette  aventure avec les légendaires 
                                  humour et flegme  britanniques !
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Du 19 septembre au 
8 octobre 2022 sur 
le portail famille, en 
mairies annexes, au 

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

ACM Ormeteau : écoles maternelles  
et élémentaires Ambourget,  
Savigny, Ormeteau, André Malraux  
et Louis Aragon, école maternelle 
Charles Perrault. 
➔	ormeteau@aulnay.ifac.asso.fr  
 07 62 02 02 09

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

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 Le Bourg 2 : écoles maternelles  
et élémentaires Le Bourg 1, Le Bourg 2, 
Croix-Rouge et Merisier.
➔	 lebourg2@aulnay.ifac.asso.fr 
 06 99 57 53 39

ACM Jean d'Ormesson : écoles 
maternelles et élémentaires Nonneville 
et Jean d’Ormesson, école maternelle 
République , école élémentaire Le Parc.
➔	 jdormesson@aulnay.ifac.asso.fr 
 06 65 99 15 13

du 19 décembre au 2 janvier de 7h30 à 19h
L’accueil du matin se fait de 7h30 à 9h, celui du soir de 16h à 19h.


