


 

Maternelles 
« Les lutins farceurs » 

Papa et maman, nous aurons besoin de vous pour que 
notre thème soit vivant tout au long de la semaine ! 

Primaires  

« La montagne ça vous gagne » 

Matin Après-midi Matin Après-midi 

Lundi 20/12 

La venue des lutins  

* Grand jeu « A la montagne » 
* Création d’une maquette village 
montagne : création de chalets, 

télésièges… 

*Cuisinons des sablés 
* Création de la maison du 

lutin farceur 
* Jeux de motricité 

Mardi 21/12 
Lutin farceur joue 

* Cuisinons un roulé neigeux  
* Découverte slackline et jeux 

sportifs * Jeux de société 
* Jeux extérieurs 

* Création d’un  
Memory de noël 

Mercredi 23/12 
Lutin farceur et les animaux * Création carte de noël 3D 

* Création de déco en pâte auto-
durcissante 

* Sortie patinoire * Interventions lamas 
* Création d’un lama 

* Jouons aux animaux 
(cris, empreintes…) 

Jeudi 23/12 
Lutin farceur cuisine * Interventions lamas 

* Création d’un centre de table 
montagne 

* Création d’un skieur 
* Création de clochettes * Cuisinons pains d’épices et 

gâteau de Savoie 
* C’est toi qui choisis 

Vendredi 24/12 
Attention ! Fermeture du 

centre à 16h 

Le départ de lutin farceur * Création d’un flocon de neige 
* Jeux de parcours ski et sports de 

glace 
* C’est toi qui choisis * Parcours du lutin 

* Création couronne de noël 
* Contes 

 

 Le 24/12, le centre fermera ses portes à 16h , vous pourrez venir chercher votre/vos enfant(s) entre 15h30 et 16h. 

 Le programme est susceptible d’être modifié selon l’évolution des conditions sanitaires 
 Inscription à la journée 
 Tous les repas sont pris au restaurant scolaire et préparés sur place. Les menus sont disponibles sur notre site internet www.polepyramide.fr 

 Merci de prévenir en cas d’absence, soit à inscription@polepyramide.fr, soit au 04.74.22.42.65 ou 04.74.24.28.88. 
 Horaires d’arrivée de 7h30 à 9h00 et de départ de 17h00 à 18h30 (aucun départ ou arrivée n’est possible en dehors de ces horaires). 
 Les inscriptions sont fermes et définitives, toute absence sera facturée sauf sur présentation d’un certificat médical au nom de l’enfant. 


