
ALICE ET SON PAYS DES 

MERVEILLES : L’envers du décor 
Du 26 décembre au 04 janvier 2018 
A l’Alsh du Pouget 
 

Suis Alice et 

passe de l’autre 

côté du miroir pour 

l’aider à préparer, 

construire, mettre en 

place  son  monde 

magique, merveilleux, 

et fantastique.  Tour à tour 

tu seras décorateur, 

sculpteur, chef des travaux,  

mais aussi l’invité 

d’étranges personnages. 

Tout l’univers extravagant 

et excentrique prendra 

forme au bout de tes doigts dans une course contre le 

temps afin que tout soit fin prêt pour l’heure du 

thé……………… 

 

Alors ne sois pas en retard…………….. 

Viens t’inscrire à l’ALSH du Pouget, le 

lundi 17, le mardi 18 et le jeudi 20 

décembre de 16 h 30 à 18 h 30. PAS DE 

PERMANENCE LE MERCREDI 19 ET 

LE VENDREDI 21. 

Informations pratiques : accueil des enfants de 3 à 12 ans du mercredi 26 au vendredi 28 décembre 

2018 et du mercredi 02 au vendredi 04 janvier 2019 de 8 h 00 à 9 h 45 et départ  de  17 h 00 à 18 h 00. 

L’ALSH sera fermé le lundi 24 décembre et le lundi 31 décembre. Renseignements au 04 67 96 76 14. Si 

l’enfant a fréquenté l’Accueil en 2018, possibilité de réserver vos jours par internet : 

alshnatbou@yahoo.fr. Pour tous les autres, il vous faut venir à la permanence muni  de votre numéro de 

sécurité sociale, du n° d'allocataire, de la photocopie des vaccinations, de la photocopie de l'attestation 

d'assurance extra-scolaire, de la photocopie d'avis d'imposition  2017 concernant les revenus  2016 (si 

pas ressortissant CAF) et d'un mode de paiement. Tout dossier incomplet sera refusé et tout jour réservé 

devra être réglé. Pour gagner du temps, vous pouvez vous procurer un dossier à la Mairie du Pouget. Le 

planning des activités sera consultable sur le site de la Mairie du Pouget  www.le-pouget.com à partir 

du 17 décembre. 
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