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Les deux acolytes ont un intérêt commun : étudierl'excentricité ! Aurèl Nobel est en constante quête de l'étrange et Zorali,
quant à elle, ne cesse de cultiver la bizarrerie par ses

lectures. Au cours de leurs recherches, de découvertes en
découvertes, elles font la rencontre d'individus excentriques

de par leur apparence mais aussi et surtout par leurscaractéristiques.Ces personnages plus étranges les uns que les autres, pour
le moins fascinants et à la personnalité atypique, méritent

d'être connus aux yeux de nos deux chercheuses.

La savante farfelue Aurèl Nobel

 et l'étudiante Zorali.LES PERSONNAGES

TOUT COMMENCE ...

La magicienne aux cheveux de feu, la sorcière Arlette,

l’arbre Hinoki, Barmat, Nipo, Hakina, le Renard, la Licorne



Pour pouvoir venir jusqu'aux portes de l'Ilot Loisirs, ces
voyageurs énigmatiques ont besoin d'un passeport. Pour

cela, Aurèl Nobel et Zorali ont produit un travail colossal
afin de permettre ce voyage. 

Celle d
e réu

nir to
us ces personnages à l'ALSH durant

les deux semaines de vacances dans le but de

renco
ntrer

 les enfa
nts.

L'Îlot Loisirs devien
t alors la Terr

e d'accueil pour ces

voyageurs venu
s d'ailleurs !

 
Comment v

a se passer ce
tte r

encontre 
des plus

étranges face à ces individus mystérie
ux ? 

UNE IDÉE LOUFOQUE ! 

ARRIVEE DES INDIVIDUS



Le je
udi 18 févr

ier 2
021, tout se passe bien à

 l'ALSH.

Les enfa
nts s'amusent e

n compagnie d
e leu

rs

nouveaux amis aussi bizarres qu'attachants. 

Dans son laboratoire in
stallé cla

ndestinem
ent, a

ppelé

"cagibi", la savante N
obel s'adonne à

 son passe-temps

favori : la
 chimie ! 

Comme à son habitude, son esprit fa
rfelu

 l'amène à

expérimenter
 des potions, à faire d

es mélanges quand

soudain, ell
e provoque une ex

plosion !!

Fort heureusement, u
n peu isolée d

ans cett
e pièce

obscure, el
le ne 

blesse personne. C
ependant, le

s

passeports ont disparu lors de cet
te détonation. 

 

REBONDISSEMENT 

Une enquête révèle une piste à St Sornin. C'est alors qu'il est
décidé de s'y rendre dès le lendemain, accompagnés des
personnages loufoques et bien sûr des enfants. 

Aidés plus que jamais par les chérubins, les passeports
seront-ils retrouvés à temps ? Les personnages devenus
des amis pourront -ils prendre le chemin du retour versleur univers respectif ?
Pour le savoir, rendez-vous le 19/02/2021 au Gymnase de St Sornin !!!


