


PS / MS (Petite et moyenne sections) 

Mercredis  

Matin    Après-midi 

PS MS PS/MS 

Je fabrique... Je crée ma boîte Je ou jeux... 

7 septembre 
Visite ton centre  + jeu 

de connaissance 
Jeux de connaissance Je conte mon environnement 

14 septembre Ma boîte à bijoux Ma boîte à doudou Jeu de relais « sac à dos » 

21 septembre 
Eveil musical + jeu de 

coopération 

Ma boîte « retour au 

calme » 
Jeux de motricité 

28 septembre Ma boîte à histoire Ma boîte à dent de lait 
Jeux de transvasement  

Montessori 

5 octobre Parcours musical Ma boîte à bijoux Jeux sur l’habillement 

12 octobre 
Manipulation pâte à sel 

et pâte à modeler 
Ma boîte à souvenir Histoires sur l’alimentation 

19 octobre Ma boîte à souvenir 
Notre boîte intempo-

relle collective 
C’est toi qui choisis 

    

GS (Grande section) 

Mercredis   
Matin   Après-midi   

Ma ville ma maison 

7 septembre Jeux de connaissance « balade ville » 
Connaissance avec la famille  + 

fabrication de la ville 

14 septembre 
Déjeuner au centre + tapis sur les dangers do-

mestiques 
Décoration  pour ma chambre et 

mon bureau 

21 septembre Fabrication d’un jeu Jeux de société et jeux en bois  + 
Ludothèque 

28 septembre Multimédia Cinéma 

5 octobre Jeux de corps + toilette de bébé Fabrication dentifrice 

12 octobre Cuisine + kim goût 
Accidents domestiques + jeux 

« chaud/froid » 

19 octobre Balade contée Jeux de véhicules 



 

 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  

Jeux d’expression 
J’ai 5 sens et 5  

émotions 

7 septembre 
Improviser une his-

toire à plusieurs 

C’est quoi les 5 sens et les 

5 émotions ? 
T’es qui toi ? 

14 septembre 
Le jeu de la chaîne 

des mots 

Loto des odeurs + mon 

puzzle émotion 
Médiathèque handicap 

21 septembre Jeux théâtraux 
Je cherche, je trouve + 

raconte-moi tes peurs 
Grand jeu : Interville 

28 septembre 
Je m’exprime avec 

mon corps 

Jeux musicaux + création 

d’un coussin  
C’est toi qui choisis 

5 octobre Devine ton message 
Fabrication d’une boîte à 

toucher + jouons en-
Marche bleue 

12 octobre 
Jeux d’expression 

avec la musique 

Cuisinons une soupe + les 

banquettes à sensations 

Cuisine tarte au  

fromage et crumble 

19 octobre 
La séance que j’ai  

préféré 

Les émotions des 4  

saisons 

Œuvre collective avec le 

centre de loisirs Terre en 

couleurs 



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

