


PS / MS (Petite et moyenne sections) 

Mercredis  

Matin    Après-midi 

PS/MS 

Les couleurs d'Automne et d'Hiver   

9 Novembre Balade + Cadre automnale   Jeux de relais  

16 Novembre Création de bottes d'automne   Médiathèque " Automne hiver"  

23 Novembre 
Pomme graphisme (PS)/ Gâteaux aux pommes 

(MS)    
Eveil musical  

30 Novembre Jeu découvre les éléments d'automne et hiver   Cinéma maison  

7 Décembre  Jeux de construction / jeux de sociétés   Jeu " chassons les microbes"  

14 Décembre Spectacle pour tous    
C'est toi qui choisit ton atelier de 

Noël  

    

GS (Grande section) 

Mercredis   
Matin   Après-midi   

Disney  

9 Novembre Espaces de jeux Disney + coloriages  Quizz, jeux de mimes et Blind test  

16 Novembre Miroir princesse /création d'écu  Motricité " la forêt enchantée "  

23 Novembre 
Déguisements 101 dalmatiens  

Apporter un t-shirt et des chaussettes blanches  
Cinéma  

30 Novembre Jeux coopératif Disney  Pantin Pinocchio  

7 Décembre  Collier Disney plastique dingue   Jeux de ballons ( là haut)  

14 Décembre Spectacle  
C'est toi qui choisit ton atelier de 

Noël  



 

 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 sani-

taire en vigueur et la météo  
 Pour toute inscription de dernière minute, merci d’envoyer votre demande 

par mail à inscription@polepyramide.fr 
 

Voir toutes les modalités au dos    

PRIMAIRES (CP au CM2) 
Mercredis 

Matin (ateliers au choix) 
Après-midi  

Multimédia  
Jeux d'opposition / 

coopération  
Nature  

9  
Novembre 

Initiation  
informatique  

Jeux de pied, jeux de 

mains et jeux de course  
Aquarelle / modelage  

Balade, création d'un 

land art  

16  

Novembre 

Les dangers d'internet 

et jeux de prévention 

Jeux à deux / jeux de 

challenge  

Echange avec centre de 

loisir Terre En Couleur  

Suspension d'Automne  

Création d'un terrarium  

Marque page floral  

23  

Novembre 

Quizz pour  
recherche / sites pour 

enfants  

Jeux de confiance / jeux 

musicaux  

Jeux de société  

cocooning  
Peinture automnale et 

création d'animaux  

30  

Novembre 
Jeux inter actif  

Jeux de ballon  
et  

jeux de lancer 

Sortie H2M ( en attente 

de confirmation) 

Cuisine (carrot Cake) + 

jus vitaminé d'automne  

Jeux de société  

7  

Décembre  

Découverte de world  

Crée ta lettre au père 

Noël  

Quizz sportif, et jeux 

du morpion  

La chasse au trésor du  

Pokémon  

Création d'un photophore 

d'automne  

Bonhomme en pomme de 

pin   

14  

Décembre 
Spectacle  Spectacle  

C'est toi qui choisis 

ton atelier de Noël  
Spectacle  



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 le 10 du mois suivant. 
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

