
ATELIER CRÉATIF : CARTE POP'UP 
(à partir de 6 ans)

ATELIER : SAPIN EN PLIAGE 
(de 2 à 5 ans)

Découvrez la magie du papier découpé ! La médiathèque et le
Pôle vous proposent une activité à vivre en famille autour de la
création de cartes pop'up !
Les plus jeunes pourront aussi créer un décor d'hiver en pliage
papier avec notre animatrice. Autant de petits cadeaux à offrir
pour les fêtes de fin d'année ! Mercredi 30/10 de 10h à 12h à
la médiathèque

Du 21 au 25 novembre, Pôle Pyramide collecte des denrées
alimentaires non périssables : boîtes de conserve, pâtes, riz,
semoule, sardines et thon en boîte, légumes secs, lait,
biscottes, cacao, café, céréales, sucre, farine, huiles...
Déposez-les au centre social ou au centre de loisirs.
Ensemble, aidons les plus démunis !

COLLECTE POUR LA
BANQUE ALIMENTAIRE

RAMÈNE TA DÉCO 2022 (RTD)
Comme l'année dernière, mettez de la couleur dans votre
quartier pour les fêtes ! Pôle Pyramide a identifié un arbre
près de chez vous (pancarte), et si ce n'est pas le cas,
choisissez-en un et contactez-nous ! Décorez-le et invitez
tous vos voisins, amis et famille, à le faire. Peut-être une
belle occasion de se réunir pour le faire tous ensemble ?
Puis envoyez-nous la photo ! Le plus bel arbre sera choisi
et une belle animation de rue récompensera le quartier
gagnant ! Du 2/12/2022 au 4/01/2023

FESTIVITÉS
de noël

Allée des Frênes
gagnant de RTD 2021

Comme chaque fin d'année, Pôle Pyramide, ses bénévoles et ses partenaires
vous proposent de participer à des actions solidaires, des moments conviviaux,
familiaux et festifs.



MARCHÉ DE NOËL DE
PÉROUGES

SPECTACLE MARIONNETTES +
DÉCORATION DU CENTRE SOCIAL

+ CAFÉ CRÊPES
La médiathèque ouvre ses portes à la compagnie
MUMA et son spectacle "Une vache dans les nuages".
Un moment poétique pour petits et grands, entre
marionnettes et musique.
On profite du spectacle pour se mettre dans
l'ambiance des fêtes et on décore tous ensemble le
centre social !
Et pour rendre ces moments encore plus agréables,
les bénévoles du café habitants vous proposerons 
 également des crêpes ! 
Samedi 3 décembre à 10h30 à la médiathèque et
au centre social. Gratuit - sur inscription pour le
spectacle. 

LES VENDREDIS PÔL'AIR[E]S
Chaque vendredi de décembre, des animations GRATUITES et ouvertes
à tous : "Les Vendredis pôl'air[e]s, vous sont proposées par le centre
social, ses bénévoles et ses partenaires ! Notez bien les dates !

VENDREDI 2 DÉCEMBRE DES 18H30 : 
 Lancement de RTD 2022 (Ramène Ta Déco) +
concerts + ventes au profit du téléthon

CONCERT des élèves d'Accords musique
accompagnés du groupe FRÈRES DE SWING 
 (Jazz manouche)
Déambulation lumineuse (venez avec un
accessoire lumineux !!!) jusqu'au centre social

RDV Allée des Frênes à 18h15 :

Vin chaud et tartines de fromage fort (par les
bénévoles du centre social)
Bières (par le bar mobile "la 13")
Crêpes et gaufres (par l'Amicale des donneurs de sang)
CONCERT DE GALOU (guitare et chant folk et soul). 

Au centre social à 19h30 :

Tous les bénéfices des ventes seront reversés au profit du téléthon !
Venez partager ce moment convivial, familial et solidaire !



Profitez de votre marché bio de noël avec, en plus de
vos produits 100% bio et locaux, des artisans et
des créateurs ! Et profitez-en pour boire une petit
verre ! Le Comité des fêtes tiendra une buvette.
Convivialité et bonne humeur garanties ! Dès 15h30 -
Parking de la salle des fêtes.Ouvert à tous !

MARCHÉ DE NOËL DE
PÉROUGES

FÊTES DES LUMIÈRES
AU CENTRE DE LOISIRS

Fêtez les illuminations avec les enfants du centre
de loisirs et du périscolaire et faites briller avec
eux le centre de mille feux ! Les enfants vous ont
également préparés un petit spectacle (chant +
danse).   Jeudi 8 décembre à 16h45 dans la cour
des primaires de l'école du Village. Ouvert à
tous.

Venez découvrir en famille (ou seul), le marché de
noël de Pérouges le temps d'une soirée, le samedi
10 décembre ! Artisans, créateurs et producteurs
vous émerveilleront ! Inscription obligatoire,
transport en minibus ou possibilité d'organiser un
covoiturage. RDV à 18h30 au centre social.
Gratuit (avec adhésion familiale de 6€ à jour) -
sur inscription.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE DES 15H30 au
marché bio de Saint Denis lès Bourg +
buvette par le Comité des fêtes

Venez partager un moment familial et convivial
autour d'une soupe partagée et de contes pour
petits et grands. Chacun apporte une soupe,
nous nous occupons des contes avec la
médiathèque ! Gratuit - sur inscription

VENDREDI 9 DÉCEMBRE DES 19H30 : 
 Soirée soupe et contes avec la
médiathèque



MARCHÉ DE NOËL DE
PÉROUGES

Comme chaque année, Pôle Pyramide propose
d'organiser avec vous un réveillon de Noël
participatif le vendredi 24 décembre à la
Ferme du Pôle. 
Convivialité, ambiance et bonne humeur!
Si vous êtes intéressés pour participer au
projet, contactez-nous avant le 2 décembre ! 
C'est ouvert à tous !

RÉVEILLON DE NOËL
PARTICIPATIF

OPÉRATION BOÎTES À
CHAUSSURES DE NOËL

Cette année encore c'est avec
plaisir que le centre social Pôle
Pyramide est point de collecte pour
les boîtes à chaussures de noël
avec l'Atelier Ecocitoy'ain.
Ne pas oublier d'emballer la boîte
dans du papier cadeau et de
préciser sur la boîte si c'est pour
une fille, un garçon, un homme ou
une femme (+ notez l'âge). 
Vous aussi, offrez un peu de
douceur à ceux qui en ont le plus
besoin ! Déposez vos boîtes au
centre social ou au centre de
loisirs du 19 novembre au 3
décembre.

SPECTACLE DE FIN
D'ANNEE

Comme chaque année, Pôle Pyramide propose aux
familles un spectacle de fin d'année.
Cette année, c'est le spectacle "CHANSONS
COLORÉES" de Tom NARDONE qui vient
émerveiller les enfants comme les grands ! RDV le
mercredi 14 décembre dès 10h à la Ferme du
Pôle pour un moment musical, festif et magique
avant les fêtes ! Gratuit mais sur inscription !
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