


 

Maternelles 
« En route —> spécial Noël » 

Primaires  
« En route —> spécial Noël » 

Matin Après-midi Matin Après-midi 

Lundi 19/12 

Spécial bonhomme de neige Plaisir d’offrir 

* Bonhomme de neige à bulles 
* Bonhomme de neige en pâte à modeler 

* Jeu chamboule bonhomme de neige 
* Jeu : Parcours enneigé 

* Création de différentes cartes 

* Carte en pain d’épices 
* C’est toi qui choisis 

Mardi 20/12 

Spécial déco En route vers le Pôle Nord 

* C’est toi qui décore 

* Cuisine décorative 

* Photophore bonhomme de neige 

* Jeu de noël :  
Devine chaussette + Le père 

noël a dit 

* Création animaux du froid 

* Photophore bonhomme de 

neige 

* Petit jeu du Pôle Nord 

Mercredi 21/12 
Spécial Plaisir d’offrir Mon beau sapin ! 

* Création de cartes à offrir 
* Lecture de contes 

* C’est toi qui choisis 
* Confection de sapins en  

plusieurs matières 

* Jeu le sapin vivant + re-

lais chocolat 

Jeudi 22/12 
Spécial lutin A la rencontre du farceur 

* Grand jeu : Les péripéties du lutin farceur  * Grand jeu « les péripéties du lutin farceur »  

Vendredi 23/12 
Spécial neige Une journée enneigée 

* Spectacle « Kalinka, la petite fille 
des neiges » 

* Goûter chaleureux 
* Spectacle « Kalinka, la petite 

fille des neiges » 

* Cuisine « sablés » + 

Après-midi cocooning 

 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. 


