


PS / MS (Petite et moyenne sections) 

Mercredis 
Matin    Après-midi 

L’automne est là, l’hiver arrive… 

10 novembre Création escargot Balade contée 

17 novembre Cuisine aux pommes Chasse au trésor 

24 novembre Création d’une chouette Médiathèque 

1 décembre Création personnage de noël Loto de noël 

8 décembre Création bonhomme de neige C’est toi qui choisis 

15 décembre 
Spectacle de Noël :  

La nouvelle vie des jouets 

Recette sans cuisson  

(pop cake) 
   

GS (Grande section) 

Mercredis   
Matin   Après-midi   

On se la joue collectif 

10 novembre Création collective d’automne Parachute à balle 

17 novembre Création d’un jeu collectif 
Jeu de société et jeu défi 

construction 

24 novembre Jeu nature extérieur Cinéma 

1 décembre Œuvre collective de noël C’est toi qui choisis 

8 décembre 
On crée et on s’offre un  

cadeau 
Conte de noël à la  

médiathèque 

15 décembre 
Spectacle de Noël :  

La nouvelle vie des jouets 
En attendant 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.  

Programme susceptible d’être modifié selon les effectifs, le protocole sanitaire en vigueur et la  

Voir toutes les modalités au dos    

PRIMAIRES (CP au CM2) 

Mercredis 

Matin (ateliers au choix) 
Après-midi  Bracelet en 

tout genre 
Sécurité  
routière 

Créer ta  
décoration 

10 novembre 
Bracelet en  

papier 

Fresque, jeu 

de route 

Coupelle feuille ar-

gile 
Défions-nous 

17 novembre 
Bracelet avec 

du journal 

Panneau de  

signalisation 

en carton 

Photophore d’au-

tomne 

C’est toi qui  

choisis 

24 novembre 
Bracelet  

brésilien 

Parking 

géant en car-

ton 

Mon petit  

biscuit et mon 

bonhomme de 

neige 

Jeux d’opposition / 

jeux collectifs 

1 décembre 
Bracelet en 

perle 

Costume feu 

tricolore 

Mon petit  

chapeau de lutin 

et boule de neige 

en assiette 

Jeu « en attendant 

noël » 

8 décembre 
Bracelet  

divers 

Jeu de la 

route 

La salopette du 

Père Noël 

Marché de Noël 

ou fait ta propre 

déco / création de 

petits cadeaux 

15 décembre 
Journée festive : 

cuisine et boum 

Spectacle de Noël :  

La nouvelle vie des jouets  



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

