


 

 

Toute inscription est ferme et définitive et ne pourra faire l’objet d’une annulation (sauf justificatif médical au nom de 

l’enfant). Inscription au plus tard mercredi pour le mercredi suivant. Horaires d’arrivée le matin entre 7h30/9h et de 

départ le soir entre 17h/18h30. Possibilité de venir à la demi-journée. 

Association Pôle Pyramide, 120 rue des écoles 01000 St Denis les Bourg. 
www.polepyramide.fr, contact@polepyramide.fr  04 74 22 42 65 

 

 

           Programme des mercredis de novembre à décembre 

      

M
A

TER
N

ELLES  

Mercredis  
Matin   Après-midi  

De l’automne à Noël... 

4 novembre 
Fabrication d’une boîte d’automne / Création d’un 

pantin écureuil  
Histoire contée 

11 novembre Férié Férié 

18 novembre Création d’un renard nature / création de pomme Jeux de société 

25 novembre Création de citrouille 
Médiathèque : animations sur les 

angoisses, les peurs... 

2 décembre Création de pingouins/décors de banquise 
Grand jeu : Vite ! Sauvons la ban-

quise 

9 décembre Spectacle « Tour du monde pour le Père-Noël » C’est toi qui choisis 

16 décembre Création décors de Noël / création d’un ours polaire Fêtons Noël (cuisine) 

 

   

P
R

IM
A

IR
ES 

Mercredis 
Matin (ateliers au choix) 

Après-midi 
1, 2, 3 pâtissons ! Art et zenitude Magic color 

4 novembre 

Création d’un livre 

de recettes + jeux 

de société 

Créations 

« zen » (étoiles, 

fresques…) 

Expériences de 

couleur + créa-

tion de pinceaux 

naturels 

A la découverte du monde des man-
gas 

11 novembre Férié Férié 

18 novembre Pâtisserie virtuelle 
Création de jardins 

zen 

Couleurs pri-

maires + création 

de mobiles 

Grand jeu  

« Fort Pôle Pyramide » 

25 novembre 
Création d’une te-

nue de pâtissier » 

Création de mandalas 

nature + balles anti-

stress  

Couleurs secon-

daires  

+ tie and dye 

Grand jeu « Défions-nous » 

2 décembre 
Les saveurs pâtis-

sières 

Création d’arbre à 

souhaits et potions 

lumineuses 

Aquarelle et  

drawing gum 
C’est toi qui choisis 

9 décembre Spectacle « Tour du monde pour le Père-Noël » 
Avant Noël (création de décors, ca-

deaux…) 

16 décembre Pâtissons Relaxation Peinture de Noël Fêtons Noël (cuisine) 

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

