


PS / MS (Petite et moyenne sections) 

Mercredis  

Thème : A la manière de... 

Matin    Après-midi 

PS MS PS/MS 

22 Février 
*Peinture propre 
*Peinture à la bille 

Dessin de la pomme en  
graphisme  

Balade/ land art/ herbier 

1 Mars 
*Créons notre guitare 

*Découverte instruments de 
musique 

 Trace découpe et trace ta 
main  

1,2,3 sur la piste 

8 Mars 
*Créons notre étiquette  

prénom 
*Motricité 

Fabrication, modelage et 
sculpture avec la pate à sel  

 Médiathèque  

15 Mars *Formes en folie 
*Jeu : Suis ma trace 

Cuisinons un gâteau aux 
yaourt  

Jeux en tout genre 

22 Mars *Pâte à sel 
*Motricité 

Colorier / coller les papillons  Motricité fine  

29 Mars *J’apprends à dessiner 
*Atelier coloriage magique 

Création d'un tableau à la 
peinture 

Parcours en folie 

5 Avril *Recette salé : Tarte au  
fromage 

Fabrication d'un instrument 
de musique 

C’est toi qui choisis 

    

GS (Grande section) 
Mercredis   

Thème : Bus magique 

Matin   Après-midi   
22 Février 

Monde  
Harry Potter  

Création en lien avec Harry Potter : chouette, cravate, élixir + visite de l'expo à la  

médiathèque   

1 Mars 
Monde des dinosaures Création de dinosaure en carton   Empreinte de dinosaure 

8 Mars 
Mers et océans Poissons en pate à sel  Créer ton aquarium  

15 Mars 
Corps humain, émotions 

et sens 
Court métrage et quiz Kim goût et tête modelée 

22 Mars 
Supers héros  Création de masques super héros 

Motricité "parcours des 
supers pouvoirs" 

29 Mars 
Pays des couleurs Jeu des bocaux  Peinture aquarelle  

5 Avril 
La nature Marche , land art et nettoyage  Tête à cheveux et herbier 



 

 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.  
 Réservation à la journée ou demi-journée. 
 Programme susceptible d’être modifié selon les effectifs, le protocole sanitaire 

en vigueur et la météo  

PRIMAIRES (CP au CM2) 

Mercredis 
Matin (ateliers au choix) 

Après-midi  
Bricolo dingo  Modelage  Sport en folie  

22 février  
La roue des  

émotions  
Attrape-rêves et suspension 

en argile 

Après midi Harry  
Potter à la  
médiathèque 

Découverte de l'accro 
sport  

1 Mars 
Puzzle avec mon  

visage  
Fabrication pâte à modeler 

et création de l'univers 
Karaoké / Blind test 

Découvrons le  
basket  

8 Mars 
Lampe à lave et  
création de sable  

magique 

Création de porte clés et 
bijoux en pâte fimo 

Crêpe party et ques-
tions pour un  

champion  

Découvrons le  
ping-pong  

15 Mars 

Marionnettes chaus-
settes  

Ramener ses  
chaussettes!  

Création d'un porte photo + 
pancarte de porte en  

pâte à sel  
Films court-métrage  

Découvrons  
l'athlétisme  

22 Mars 
Dessin sharpie sur  
papier aluminium 

Création de vide poche en 
argile rouge  

C'est toi qui choisis 
Découvrons le  

choukball 

29 Mars 
Je fabrique et  

décore ma boite à  
lapin de pâques 

Dessous de verre en  
porcelaine  

Jeux télé 
Découvrons le  

handball 

5 Avril  Mon petit jardin  
Pâte à modeler  

comestible  
Rallye photo  

Découvrons le  
football  



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. Nous contacter. 
 

INSCRIPTIONS 
 

Possibles via le portail famille (www.polepyramide.fr) ou directement à l’accueil du centre social 
lorsque le dossier est déjà créé. 
Pour toute première inscription, il faudra se rendre à l’accueil de centre social pendant les 
permanences d’inscription : 
 Mercredi de 14h à 17h30 
 vendredi de 14h à 17h30 
 Samedi de 9h30 à 12h00 (hors vacances scolaires) 
 

Pièces à fournir lors de l’inscription :  
 carnet de santé,  
 attestation d’assurance (RC),  
 RIB pour le prélèvement automatique,  
 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 2022/2023 : 6,00€ 
Facture au mois, envoyée par mail et prélevée à 40 jours le 10. 
Possibilité de régler par CESU papier ou chèques vacances (non valable pour 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

