REJOINS LA BANDE A PICSOU
A l'Accueil de Loisirs du Pouget durant les vacances d'Hiver
Des sous, des sous et encore des sous.........Bienvenue
dans la famille DUCK. Picsou, Donald, Flagada Jones,
Géo trouvetou ainsi que les petits neveux ingénieux
t'attendent pour intégrer leur équipe et vivre des
moments riches en émotion. D'épreuve en épreuve,
d'aventure en aventure, de défi en défi, tu élaboreras
une maquette et une bande dessinée sur l'épopée de
cette joyeuse famille et peut-être remporteras-tu le magot de Picsou ! Tu
découvriras aussi comment Picsou est devenu riche et tu feras tienne sa Devise.
POUR INTEGRER LA TEAM, INSCRIPTION : les Lundi 12, Mardi 13 et Jeudi 15 février
de 16 h 30 à 18 h 30
PAS DE PERMANENCE LE MERCREDI 14 ET LE VENDREDI 16
Informations pratiques : accueil des enfants de 3 à 12 ans de 8 h 00 à 9 h 45 et départ de 17 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 muni de la photocopie de votre caisse de maladie, de votre n°
d'allocataire CAF ou de la photocopie d'avis d'imposition 2017 concernant les revenus 2016, de la
photocopie des vaccinations, de la photocopie de l'attestation d'assurance extra scolaire 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 12 février.
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