


PS / MS (Petite et moyenne sections) 

Mercredis 
Matin    Après-midi 

Dans la peau de... 

8 septembre Tchoupi et Doudou Jeux de connaissances 

15 septembre Petit ours Brun a dit Création d’un petit ours 

22 septembre Création voiture Oui-oui Médiathèque 

29 septembre Grand jeu Pat Patrouille Création de masques 

6 octobre Cuisine avec Peppa Pig Jeu « Flaque de boue » 

13 octobre Création aquarium des Octonauts C’est toi qui choisis 

20 octobre Avion des super Wing Cinéma maison 

   

GS (Grande section) 

Mercredis   
Matin   Après-midi   

J’ai grandi 

8 septembre Jeu de l’oie Haut comme 3 pommes 

15 septembre Création d’une silhouette Grand jeu du + petit au + grand 

22 septembre 

* Petit déjeuner au centre de loisirs 
(nous déjeunerons ensemble donc ne mange pas 

avant de venir ou juste un peu) 
*  Histoire de doudou et tableau 

Cinéma maison 

29 septembre Ateliers en autonomie Création de serviettes de table 

6 octobre Bracelet prénom jeux chiffres Loto 

13 octobre Quand je serai grand... Médiathèque 

20 octobre Cuisine C’est toi qui choisis 



 

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.  

Voir toutes les modalités au dos    

PRIMAIRES (CP au CM2) 
Matin (ateliers au choix) 

Après-midi  Mercredis 
Numérique Manger bouger 

Peinture en  
folie 

8 septembre 
Vinz et Lou : Bien utili-

ser l’ordinateur 

* Jouons avec les fa-

milles alimentaires 

* Sport fitness 

Peinture  

gonflante 

Sortie expo lego à 

Brou 

15 septembre 

Découvrons ce que 

chacun fait sur l’ordi-

nateur 

* Sport cardio 

* Devinons les goûts 

Peinture sur 

vitre 
Tournoi sportif 

22 septembre 
Bien utiliser l’appareil 

photo numérique 

* Associons les fruits 

* Sport fractionné 

Peinture végé-

tale 
Rallye photo 

29 septembre Photos et numérique 
* Plateau équilibré 

* Sport yoga 
Peinture maison 

Escape game «  Le 

merveilleux monde 

d’Ozzie » 

6 octobre Bien utiliser la tablette 
* Kims 

* Sport zumba 

Peinture aux 

épices 

Light painting et 

photobooth 

13 octobre Géocatching 

* Créons aves les fruits 

et légumes 

* Sport gym 

Peinture à  

bulles 

Gymkhana des 

sciences 

20 octobre Les réseaux sociaux 

* Préparons notre  

menu 

* Créons un dobble et 

un sudoku 

Peinture avec 

la terre 
C’est toi qui choisis 



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 

 

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. 
  
*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

