
Vendredi 22 avril
18h - 21h

Pôle Pyramide et l’Épicerie Solidaire vous
proposent un atelier ouvert aux familles
et aux personnes seules, pour créer vous-
même un produit ménager et un produit
cosmétique. Les enfants présents feront    

un atelier en parallèle avec notre
animatrice.

          

                      GRATUIT - Sur inscription

Mercredi 20 avril 
14h - 17hMercredi 13 avril

10h - 11h30

    Chasse aux livres de
Pâques

Soirée jeux + pique-nique

ProgrammeProgramme
FamilleFamille

       Café des parents

Mercredi 6 avril
10h- 11h30

Venez discuter, échanger, partager
votre quotidien autour d'un café
pendant que vos enfants font une
activité avec notre animatrice.
Accordez-vous un moment de

détente !
 

     GRATUIT et ouvert à tous.
               Entrée libre

Atelier développement
durable

Avril 2022

Partagez un moment de convivialité en
famille autour de jeux de société et

d'un pique-nique . Chacun apporte son
pique-nique.

 
 

GRATUIT et ouvert à tous.
Entrée libre

Ferme ducentresocial

Ferme ducentre
social

Samedi 30 avril
09h30 - 12h

Visite d'une ferme locale :
La Ferme du Mont

La ferme du Mont de Saint Denis lès Bourg
vous ouvre ses portes. Rencontrez les
vaches et les veaux, visitez les locaux.

         3€/famille - Sur inscription

Centre

soci
al RDV aucentre

social

Partez à la chasse aux livres de
Pâques en famille ! Suivez les indices,

et retrouvez les livres.  

        GRATUIT - Sur inscription

Médiath
èqu

e



Mercredi 18 mai
14h - 17h

Cuisinons ensemble

Café jeux de société

Mercredi 4 mai
16h - 18h

Partagez un moment de
convivialité autour d'un café et

de jeux de société.
 

GRATUIT  et ouvert à tous
Entrée libre

Mai 2022

Centre

social

Ferme du

centre

soci
al

    Atelier manuel : Création
d'une composition florale

Samedi 7 mai
10h - 12h

Avec notre animatrice, créez et
constituez votre composition

florale en papier. 
 

GRATUIT - Sur inscription

Ferme ducentresocial

Pôle Pyramide et l’Épicerie
Solidaire vous proposent un atelier
cuisine en famille ! Un moment de
partage avec votre/vos enfant(s)

et d'autres familles.
 

             GRATUIT - Sur inscription



Mercredi 15 juin
14h - 16h

Juin 2022

Ferme du

centre

social
 Atelier : Jeux coopératifs
"Venez vous dépenser en

famille"

Samedi 4 juin
10h - 12h

RDV aucentresocial

Ferm
e d

u

cen
tre

soc
ial

Samedi 25 juin
10h - 11h30

Initiation au yoga parent/enfant(s)
(à partir de 7 ans)

Initiez-vous au yoga avec Kerry, professeure de yoga de l'ACS
(Association Culturelle et Sportive) 

 

           4€/famille - Sur inscription

Faites équipe avec votre/vos
enfant(s)/vos petits-enfants et

partager un moment de coopération,
de collaboration autour de jeux.

 
GRATUIT - Sur inscription

 

Cuisinons ensemble
Pôle Pyramide et l’Épicerie

Solidaire vous proposent un atelier
cuisine en famille ! Un moment de
partage avec votre/vos enfant(s)

et d'autres familles.
 

GRATUIT - Sur inscription



Quelques nouveautes 

Espace de jeux GRATUIT ouvert
à tous

Delphine une conteuse professionnelle,
propose des lectures une fois par mois!

Venez passer un moment calme en famille
à la médiathèque:

Dates : 09/04 - 14/05 - 11/06
 

Gratuit - Entrée libre

Pôle Pyramide met à disposition de tous
ses adhérents, une malle à émotions. Son

principe : permettre aux familles et
notamment aux enfants d'exprimer, de
définir et comprendre leurs émotions.

Jeux, DVD, livres, et pleins d'autres outils
pédagogiques sont à votre disposition à
l'intérieur. A emprunter au centre social.

 

 

                  GRATUIT 

Pôle Pyramide et la médiathèque, vous
proposent des jeux à dispo: Si vous

souhaitez passez un moment autour d'un
jeu de société, n'hesitez pas à passer au

centre social

Pôle Pyramide et ses bénévoles ont mis
en place des séances d'aide aux devoirs
tous les mardis soirs pour les primaires et
des ateliers d'anglais tous les jeudis soirs

pour les 6èmes et les 5èmes.
 

 

GRATUIT - Sur inscription

Infos pratiques 

Aide aux devoirs et
ateliers d'anglais

Ferm
e du

centre

soci
al

Si vous avez des questions, des

idées de projets, des envies...

contactez notre référente famille:
Justine au 04 74 22 42 65 ou

j.blanc@polepyramide.fr

Nous pouvons vous accompagner !

        

Centre social Pôle Pyramide
120 rue des Ecoles
01000 SAINT DENIS LES BOURG
04 74 22 42 65 - contact@polepyramide.fr

La malle à émotions

Jeux à dispo

Libre a
ccès

au cen
tre

soci
al

Secteur familleUtile à savoir

Horaires de l'accueil:

Lundi et jeudi: 14h - 17h30

Mardi, Mercredi, et vendredi :       

9h - 12h / 14h - 18h

Samedi : 9h30 - 12h

Adhésion annuelle: 6€ / Famille

Conteuse

10h30 - 10h45 : 0 - 3 ans
A partir de 10h45 : 4 ans et plus Médiathèqueet ferme ducentre social

Justine Pôle Pyramide


