


PS / MS (Petite et moyenne sections) 

Mercredis 
Matin    Après-midi 

Nos mercredis ont un sens 

5 janvier Création d’une bouteille sensorielle Jeux sensoriels 

12 janvier Fresque mains et pieds 
Pâtassons avec les différentes 

pâtes 

19 janvier Création de sachets sensoriels Parcours sensoriel 

26 janvier Grand jeu : la découverte des 5 sens C’est toi qui choisis 

2 février Création d’un mur sensoriel Médiathèque 

9 février Cuisine : cookies Cinéma 

   

GS (Grande section) 

Mercredis   
Matin   Après-midi   

J’en perds la tête 

5 janvier Création d’une tête de marionnette Jeu : l’alphabet corporel 

12 janvier Créons tête à tête et pâte à crêpe Balade nature land’art 

19 janvier Créons notre tête à modeler Jeux de société 

26 janvier C’est toi qui choisis 
Casse-tête et création tête  

rigolote 

2 février Tête de sablé 
Médiathèque et jeux de  

manipulation 

9 février Tête fleurie Jeux collectifs sur les émotions 



 

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  

La banquise 
Jeux d’autrefois et 

d’aujourd’hui 
Les merveilleux 

mondes de Disney 

5 janvier 
Création d’une 

banquise 

Petits chevaux, 

dames , échecs, 

 gagne ton papa, 

strike, quarkle 

Alice au pays des 

merveilles/Création 

de cartes 

Exprime tes talents 

12 janvier 
Création mes 

pingouins 

Osselets, mikados, 

pogs, billes, devine-

tête, quadro color 

Mickey Mouse/

Création oreilles 

nœud chapeau 

Jeux musicaux 

19 janvier Création igloo 

Jeux de cour  

d’aujourd’hui et  

d’autrefois 

Peter Pan/création 

bateau costume  

chapeau 

Spécial Harry Potter 

26 janvier 
Création ours 

polaire 

Jeux de cartes  

d’aujourd’hui et  

d’autrefois 

Spider man/création 

porte-clé perles à 

repasser 

Grand jeu : Le tour du 

monde en 80 minutes 

2 février 
Création esqui-

mau et phoque 

Jeux extérieur  

d’aujourd’hui et d’au-

trefois 

Captain America/

création bouclier et 

marteau 

Crêpes et cinéma 

9 février 

Défions-nous avec le 

centre de loisirs Terre 

en couleur 

Jeux de la ban-

quise et fausse 

neige 

Mes jeux préférés 

d’aujourd’hui et d’au-

trefois 

Cuisine Disney/

gâteau Mickey 



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 
Soit le samedi de 9h30 à 12h00 

 

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 2021/2022 (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. Possibilité de règlement en plusieurs 
fois, nous contacter.  
*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

