


PS / MS (Petite et moyenne sections) 

Mercredis 
Matin    Après-midi 

Drôles de petites bêtes 

24 février Carte abeille en cœur Ne réveille pas le bourdon 

3 mars La chenille qui fait des trous Jeu Inspecteur insectes 

10 mars Création loup papillon Jeu Parle parle jase 

17 mars Fresque des insectes Médiathèque 

24 mars Création coccinelle galet Jeu Le vol de la coccinelle 

31 mars Création fourmi C’est toi qui choisis ! 

7 avril Création libellule Chasse aux œufs 

   

GS (Grande section) 

Mercredis   
Matin   Après-midi   

Autour du livre 

24 février Jeux autour du livre Parcours extérieurs 

3 mars Puzzle création Jeux de construction 

10 mars Jeu Ordre de l’histoire Jeux de société 

17 mars Création tableau loup Médiathèque 

24 mars Création masques loup C’est toi qui choisis ! 

31 mars Création marque-page Jeux de loup 

7 avril Marionnettes lapin de Pâques Chasse aux œufs 

   



 

Toute absence sera facturée sauf sur présentation d’un justificatif médical au nom de l’enfant.   

Inscription ou annulation au plus tard le mercredi pour le mercredi suivant.  

Voir toutes les modalités au dos    

PRIMAIRES (CP au CM2) 
Matin (ateliers au choix) 

Après-midi  Mercredis Découverte des 
continents 

Les Arts Les matières 

24 février 
Création affiche sur 

les 5 continents 

Le graphisme :  

tête d’Alice avec  

graphismes 

Création  

d’attrape-rêves 

et arbre à pâtes 

Jeux de société et défis 

de cartes 

3 mars 

L'Afrique : création 

puzzle, graphisme 

africain et mini  

village 

Le théâtre :  

échauffement et  

scénettes 

Bouteilles  

créatives et  

mouton haricots 

Jeux extérieurs 

10 mars 

Asie : Cartes  

patchwork, origami, 

fleurs de cerisiers... 

La sculpture :  

sculpture avec  

différentes pâtes 

Créations  

bouchons et fils 

Après-midi détente en  

pyjama (amène le tien) 

17 mars 

Europe : création 

porte-bonheur,  

blason, château et  

memory des régions 

La danse :  

découverte de danses 

collectives et invention 

chorégraphie 

Invente ta toile 
Création de maquette du 

centre de loisirs 

24 mars 

Océanie : fresque 

animaux, tatouage, 

parcours kangourous 

La peinture :  

découverte de  

différentes pentures 

Dessin crépon et 

perles 
C’est toi qui choisis ! 

31 mars 

Amérique : masque 

de Rio, bandeau  

indien et décor  

Amérique 

Le chant :  

jeu 
Coloration riz Création fresque d’hiver 

7 avril 
Œuvre collective  

autour du monde 
Relaxation 

Petit bonhomme 

polaire 
Loto 



Tous les repas sont préparés et pris au restaurant scolaire . Les menus ainsi que les 
goûters sont disponibles sur notre site internet www.polepyramide.fr 
 

Horaires d’arrivée entre 7h30 et 9h et de départ entre 17h et 18h30. 

Pour les demi-journées :  

Matinée : Départ avant le repas entre 12h et 12h30 ou départ après le repas entre 13h 
et 13h30. 

Après-midi : Arrivée avant le repas entre 12h et 12h30 ou arrivée après le repas entre 
13h et 13h30. 
 

En cas d’absence, merci de prévenir :  

 soit par mail inscription@polepyramide.fr,  

 soit par téléphone  au 04 74 22 42 65 (centre social) 

 Ou au 04 74 24 28 88 (centre de loisirs) 
 

TARIFS 
Ils sont calculés en fonction du lieu de résidence de l’enfant, du quotient familial de la famille, 
des aides communales, des C.C.A.S, des aides des comités d’entreprises.  
La grille tarifaire est disponible sur notre site internet. 

Devis sur demande, possibilité échelonnement paiement. 
 

INSCRIPTIONS 
 

Possibles via le portail famille ou directement à l’accueil du centre social. 
Pour toute première inscription, il faudra se rendre à l’accueil de centre social : 

Soit le mercredi de 14h à 17h30 
Soit le vendredi de 14h à 17h30 

 

Pièces à fournir lors de l’inscription : carnet de santé, attestation d’assurance (RC), 
attestations d’aides aux vacances (C.C.A.S, comité d’entreprise), numéro d’allocataire CAF  (ou 
MSA) + quotient familial au 1er janvier de l’année en cours. 
Adhésion familiale 2020/2021 (6,00€) à régler à l’inscription.  
Facture au mois, envoyée par mail. 
Modalités de règlement : chèque, espèces, CB, chèques vacances* ou CESU*. Possibilité de 
prélèvement automatique, dans ce cas, prévoir un RIB. 
  
*Non valables pour le règlement de l’adhésion 

 

Association Pôle Pyramide, 120 rue des écoles 01000 St Denis les Bourg. 

www.polepyramide.fr, contact@polepyramide.fr 

 04 74 22 42 65 
 

http://www.polepyramide.fr
mailto:contact@polepyramide.fr

