
PS / MS (Petite et moyenne sections) 

Mercredis 
Matin    Après-midi 

Nature, jardinage et plantations 

28 avril Bac sensoriel Jeu : Les fleurs bougent 

5 mai Bonhomme bouteille rigolo Tags couleurs 

12 mai Plantations Jeu devinettes 

19 mai Cadre fleurs Jeu de le graine 

26 mai Étiquettes à potager Médiathèque 

2 juin Jardin pour les fées Balade 

9 juin La pousse des lentilles C’est toi qui choisis 

16 juin Mangeoires à oiseaux Cuisine d’été 

23 juin Légumes de saison (activités manuelles) Land ’art 

30 juin SURPRISE ! SURPIRSE ! 

   

GS (Grande section) 

Mercredis   
Matin   Après-midi   

Nature et détente 

28 avril Création manuelle panda Jeux d’expression 

5 mai Jeu recyclage et nettoyage nature Activités manuelles récup’ 

12 mai Mobile oiseau Yoga 

19 mai Tableau nature C’est toi qui choisis 

26 mai Jardin zen Médiathèque 

2 juin Fleurs recyclage Land ’art 

9 juin Plantations jardinière Après-midi film 

16 juin Balade contée 
Tableau géométrique papier re-

cyclé 

23 juin Jeu : Petits explorateurs Mandalas 

30 juin SURPRISE ! SURPRISE ! 



PRIMAIRES (CP au CM2) 

Mercredis 

Matin (ateliers au choix) 

Après-midi  
Sports en folie Activités fun 

Créons nos jeux 
de société 

28 avril 
Découverte du  

basket pour les CM 

Voyage ludique en 

Asie (créations asia-

tiques) 

* Plantations 
* Tête gazon 

* Animaux à planter 

Créons nos jeux de 

cartes : dobble et  

7 familles 

5 mai 
Découverte du  

tennis 

Création de notre 

pâte fimo 
Jeux virtuels 

Créons notre jeu de 

défis 

12 mai 

Découverte de 

l’athlétisme pour les 

CP 

Découverte du vol-

can de l’Ile de la 

Réunion 

Sortie vélo  

emmène ton vélo et ton 

casque (freins vérifiés 

et pneus gonflés !) 

Inventons les règles 

de notre jeu 

19 mai 
Découverte de la 

lutte pour les CE et 

CM 

L’arbre des origines 
C’est toi qui choisis  

(jeux extérieurs) 

Créons nos jeux  

extérieurs 

26 mai 
Découverte de la 

danse 
Toupies à corde 

Sortie randonnée  

emmène tes baskets ! 

Créons notre jeu de 

mémoire 

2 juin 
Découverte du  

rugby pour les CP et 

CE 

Tableau printanier Cuisine d’été 

Créons le plateau et 

les cartes de notre 

jeu 

9 juin 
Découverte rugby 

pour les CE et CM 
Partons à la mer Kermesse 

Créons un jeu de  

connaissances 

16 juin 
Foot pour les CE et 

CM 

Les feuilles d’au-

tomne font leur 

show  

C’est toi qui choisis Créons nos puzzles 

23 juin Sport boules 
Mon tableau d’art 

abstrait 
Chantons, dansons ! 

Créons nos jeux de 

logique 

30 juin Volley Ball Tableau de l’espace SURPRISE ! 

Terminons notre jeu 

de  

société 



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

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) 
 

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

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. 
 

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 obligatoirement se rendre à l’accueil de centre 

social  pendant les permanences d’inscription soit le mercredi et vendredi de 14h à 17h30 

ou le samedi de 9h30 à 12h, muni les documents nécessaires ci-dessous. 
 

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



