
Alice au Pays des Merveilles :

L'Envers du Décor
DU MERCREDI 26 DECEMBRE 2018 AU VENDREDI 4 JANVIER 2019

POUR TOUS LES ENFANTS DE 3  A 12 ANS

Tout l'univers d'Alice est à créer, on compte sur toi !!!!

Mercredi 26 Décembre

Arrive vêtu de ton plus beau pyjama 

et traverse LE PALAIS DES MIROIRS 

pour atteindre l'envers du Décor

« PLUS D'UN TOUR DANS LA SERRURE »

Retrouve les clefs mystérieuses et tour 

à tour déverrouille les portes afin 

d'accéder aux ateliers des créateurs et 

des décorateurs de ce monde 

merveilleux ! 

 

Jeudi 27 Décembre« LA PORTE DE COEUR »
Es tu Pique, Cœur, Trèfle ou 

Carreau ?
DessinE, peiNS, hisse les Cartes de 

sa Majesté ! Attention Châteaux et Batailles de 
Carte : Place aux Jeux !

Chaque jour...sonnera l'heure du thé
Ne sois pas en retard pour célébrer ton non-anniversaire !!!

  Et surtout, viens accompagné 
de ta Chaise Préférée de la maison bien sûr !



Vendredi 28 Décembre

« LE JARDIN DES MERVEILLES »

A tes pi
nceaux...mets de folles couleurs 

dans ce monde

GIGANTESQUE CROQUET ANIMÉ !!!

« - Des flamants roses en
 guise de 

maillet 
?!?

- Des ponts qui se déplacent ?!?

- Complètem
ent Loufoque ce jeu !!! »

Jeudi 3 Janvier

« LA PORTE DU TEMPS »
Tic-Tac...Tic-Tac...Tic-Tac

Viens remettre les pendules à l'heure 
dans le pays des merveilles !!!

LA COURSE DU LAPIN BLANC
De montre en montre......

Arriveras-tu à gagner assez de temps pour 
ne pas être en retard ???!!!

Mercredi 2 Janvier

La Folie n'est pas loin au nouvel espace 
interconnecté de Pérols : jump freestyle, 

dodgeball, durk zone ????? mais 
Qu'est-ce ?

Prévoir le Pique-Nique, le Goûter, Une 
bouteille d'eau, une tenue de sport et 
obligatoirement DES CHAUSSETTES 

ANTIDERAPANTES 

Vendredi 4 Janvier

« L'ATELIER DU CHAPELIER FOU »
Du bout de tes petits et grands doigts, viens 

concevoir de fabuleux chapeaux !

Tout est fin prêt...
le décor est (si tu as bien oeuvré) installé...

 Les personnages font leur entrée !!!

GRAND BAL DU THÉ DES MERVEILLES ! Avant le 
clac de fin pour mieux se retrouver après....... 




