
La fondation sort  
un calendrier de l’Avent inédit
Cette année, il n’y aura pas que des chocolats cachés dans les 
calendriers pour faire patienter les enfants à l’approche de Noël… 
Apprentis d’Auteuil propose aux familles de vivre des moments 
privilégiés grâce à un calendrier de l’Avent composé de 24 contes 
audios éducatifs .

En s’inscrivant dès à présent sur noel.apprentis-auteuil.org, 
parents et grands-parents pourront recevoir gratuitement, chaque 
jour à partir du 1er décembre, un conte audio, à partager avec leurs 
enfants et petits-enfants.

Direction le Groenland pour plonger dans le quotidien atypique du 
jeune Inuit Paco, au côté de ses parents, de Touronchon son pingouin 
de compagnie et de Froussou son caribou. Découvrez en exclusivité 
sa première histoire : Paco et le pingouin rouge

La confiance 
peut sauver l’avenir.

Un calendrier 
de l’Avent 
à écouter
Apprentis d’Auteuil 
invite petits et grands  
autour de 24 contes audios
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https://noel.apprentis-auteuil.org/
https://drive.google.com/file/d/1jXamZV2JNAwLSgFyNU5h-cspSaLF0lHj/view?usp=share_link


À propos  
d’Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité 
publique, acteur engagé de la prévention et de 
la protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil 
développe en France et à l’international des 
programmes d’accueil, d’éducation, de formation 
et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux 
familles fragilisés ce qui leur manque le plus : 
la confiance. Apprentis d’Auteuil accompagne  

30 000 jeunes et 6 000 familles dans 300 
établissements et dispositifs. Ces jeunes lui sont 
confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à 
l’enfance. La fondation dispense 77 formations 
professionnelles dans 12 filières. A l’international, 
Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. 
La fondation mène des actions dans plus de 32 
pays aux côtés de ses 70 partenaires locaux. 
Chaque année, 30 000 jeunes et 6 000 familles 
dans le monde bénéficient de ces programmes.
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Des aventures quotidiennes  
pour faire grandir les enfants 
A travers 24 histoires racontées en 5 min, les 
enfants sont sensibilisés chaque jour à une valeur 
différente telle que l’empathie, l’entraide, le pardon, 
ou encore la tolérance, l’honnêteté…

Ces histoires permettent aux enfants de stimuler leur 
créativité et imagination, mais aussi d’enrichir leur 
vocabulaire et leurs connaissances sur le monde, sans 
oublier de développer leur capacité d’écoute et de 
concentration.

Ludique et instructif, ce calendrier de l’Avent unique 
en France, est l’occasion d’éveiller les plus jeunes 
aux valeurs de Noël, aussi incontournables que les 
cadeaux et les chocolats !
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contes audios,  
valeurs universelles24

https://www.apprentis-auteuil.org/
https://twitter.com/aauteuil

