Rendez-vous pour le thé du 25 février au 08 mars à
l’ALSH du Pouget

J’suis en retard, j’suis en
retard…...

Grâce à tout le travail accompli durant les vacances dernières tout
est prêt au Pays des Merveilles.
Alors comme Alice, lance toi et laisse toi entraîner…………..pour
retrouver tous les personnages un soupçon loufoque, agrémentés
d’une pincée de folie qui t’attendent impatiemment.
Mais rien ne sera facile…………. Et ne se passera comme tu
l’imagines. Tu devras pénétrer à plat ventre après avoir bu ou
mangé dans le terrier du lapin blanc mais gare à la chute !!!!! Tu
devras déjouer les intrigues du Chat, détricoter les embûches et les
embrouilles, ne pas perdre ta tête au contact de la reine de Cœur,
te sortir du labyrinthe avant la nuit, résoudre les énigmes du
Chapelier, te laisser porter dans le tourbillon carnavalesque et
surtout t’échapper de ce pays avant de devenir complètement fou.

Pour ne pas être en retard et louper les inscriptions rendez-vous les lundi 18, mardi 19 et jeudi 21
février de 16 h 30 à 18 h 30.
PAS DE PERMANENCE LE MERCREDI 20 ET LE VENDREDI 22 FEVRIER

Informations essentielles : accueil uniquement en journée des enfants de 3 à 12 ans de 8 h 00 à
18 h 00. Renseignements au 04 67 96 76 14. En ce début d’année TOUS LES DOSSIERS DOIVENT
ETRE RENOUVELES. AUCUNE INSCRIPTION PAR MAIL OU PAR TELEPHONE NE SERA ACCEPTEE.
Vous devez donc VENIR à la permanence AVEC votre QF CAF 2019 ou la photocopie de l’avis
d’imposition 2018 concernant les revenus 2017, la photocopie des vaccinations, la photocopie de
l’assurance extra-scolaire et 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 18 février.

