
PS / MS (Petite et moyenne sections) 

Mercredis 
Matin    Après-midi 

Au pays des gourmandises  

4 janvier Décorons notre carnet de recettes 
Jeux de découvertes des 

ustensiles 

11 janvier Jeux de goûts Pâtassons 

18 janvier Décorons notre tablier C’est toi qui choisis 

25 janvier Créons notre tableau gourmand Memory pâtisserie 

1 février Atelier cuisine 
Grand jeux : Au pays de la 

gourmandise 

   

GS (Grande section) 

Mercredis   
Matin   Après-midi   

Noir et blanc  

4 janvier Masques noir et blanc  Jeux de motricité 

11 janvier Cuisine marbré 
Jeux de société (dames, me-

mory, dominos…) 

18 janvier Médiathèque « blanc noir » 
Création de personnages 

rigolos 

25 janvier C’est toi qui choisis 
Création de tableau noir 

et blanc 

1 février 
Création de marionnettes à 

doigts 
Jeux collectifs 



 

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  

                            Voir toutes les modalités au dos    

PRIMAIRES (CP au CM2) 

Mercredis 

Matin (ateliers au choix) 

Après-midi  Atelier  
créatif 

Parcours et 
danse en folie 

Création de 
jeux de société 

4 janvier 

Peinture papier  
crépon  

Création de bou-
teilles sensoriel 

Parcours ( monte, 

descend, dessus, 

dessous)  

Parcours brouette 

Création de  

morpion et duels 

entre copains 

Après midi jeux 

(échecs, tarot…)  
Amène tes jeux pour 

les faire découvrir ! 

11 janvier Cœur salé 
Dance et petits jeux 

musicaux 

Création de jeux 

de lancer  

Grand jeu rallye  

cuisine 

18 janvier 

Peinture à bulles  

Peinture  

aborigène 

Parcours à 4 pattes et 

parcours de labyrinthe 

Création de 

 memory 

C’est toi qui  

choisis 

25 janvier 
Pâte à sel magique  

Photophore en  

papier mâché 

Parcours d’obstacle 

et d’équilibre  

Création de jeux 

d’adresse 
Jeu du loto 

1 février 

Peinture et mousse 

3D 

Décoration du photo-

phore 

Création d’une  

chorée en groupe 

Invente et crée ton 

jeu de société 

Expériences  

scientifiques 



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 CAF/MSA de 
la famille, des aides communales, des C.C.A.S. La grille tarifaire est disponible sur notre site 
internet. Pour les aides de votre Comité d’entreprise, merci de nous fournir les documents. 

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), numéro 
d’allocataire CAF  (ou MSA) + quotient familial au 1er janvier de l’année en cours (pour 
bénéficier des aides CAF/MSA) et un RIB pour le prélèvement automatique. 
 

Adhésion familiale 2022/2023(6,00€) à régler à l’inscription (espèces, chèque ou CB). 
Facture au mois, envoyée par mail. 
Modalités de règlement : Prélèvement automatique à 40 jours le 10, chèques CESU ou 
chèques ANCV. Possibilité de règlement en plusieurs fois, nous contacter.  
 
 

* Si vous avez droit à des aides de votre commune, elles seront directement déduites de votre 
facture. 

Portail famille : www.polepyramide.fr  

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



