


  MATIN APRES-MIDI 

SEM
A

IN
E 1

 

LUNDI 24/10 
Calme et sérénité 

Création de fleurs et smiley 

émotions  

Découverte yoga  

Mandalas 

MARDI 25/10  
Toucher 

Peinture non salissante 

Création de slime  

Jeu boites aveugles 

Parcours sensoriel  

MERCREDI 26/10 

Goût et odorat 
Grand jeu des émotions 

Cuisine de sablés   
emoji 

JEUDI 27/10 

Amour 
Spectacle « Duchesse »  

Création de cœur en 
perles 

VENDREDI 28/10 
Joie 

Contes à la médiathèque C’est toi qui choisis 

SEM
A

IN
E 2

 

LUNDI 31/10 

La peur 

Création de boites à monstre  

Cuisine monstrueuse  

Chasse aux bonbons 

Boom halloween 

MARDI 01/11 FERIE 

MERCREDI 02/11 

La tristesse et la 
colère 

Création de visages émotions  

Schtroumpf émotion  
C’est toi qui choisis  

JEUDI 03/11 

L’ouïe et la vue 

Création de bouteilles          
sensorielles  

Parcours fil aveugle  

Blind test des bruits 
nocturnes 

VENDREDI 04/11 
Tous mes sens 

Grand jeu  

«  les sens des animaux »  

Spectacle de l’arbre des 
5 sens 

MATERNELLES 
« Sens et émotions»

Les activités sont susceptibles d’être modifiées en fonction du temps, des effectifs et du contexte sanitaire en vigueur. 



PRIMAIRES 
«Enquêtes policières»

  MATIN APRES-MIDI 

SEM
A

IN
E 1

 

LUNDI 24/10 

 

Création de panoplie        

d’enquêteur ( badge, talkie 

walkie, loupe, jumelles)   

Je m’entraine à être      

enquêteur  

MARDI 25/10  

 
CLUEDO géant  

MERCREDI 27/10 

 

Grand jeu  

« NBI police scientifique » 
Jeux et parcours sportifs  

JEUDI 28/10 

 

Jeu d’empreintes  

Prise d’empreinte  

Identification de silhouettes  

Jeu de piste  

VENDREDI 29/10 
Escape Game «  le monde 

d’Ozzie »  
C’ est toi qui choisis 

SEM
A

IN
E 2

 

LUNDI 31/10 

Cuisine de doigts de          

sorcières 

Création de paniers  

Chasse aux bonbons  

Boum halloween  

MARDI 01/11 FERIE  

MERCREDI 02/11 

 

Devenons agent secret  

Jeu de déchiffrage de codes 
C’est toi qui choisis  

JEUDI 03/11 

 
Grand jeu «  Missions agent secret »   

VENDREDI 04/11 
Portraits robots  

Photos suspects 

Spectacle de l’arbre des 5 

sens  

Les activités sont susceptibles d’être modifiées en fonction du temps, des effectifs et du contexte sanitaire en vigueur. 



 

Tous les repas sont préparés et pris au restaurant scolaire sauf les jours 
de sorties. Les menus sont disponibles sur notre site internet. 

Toute réservation est ferme et définitive, en cas d’absence , vous serez 
facturé sauf sur présentation d’un certificat médical au nom de l’enfant. 

Pour que tout le monde passe un agréable séjour, merci : 

 De respecter les horaires d’arrivée de 7h30 à 9h00 et de départ de 17h00 à 
18h30 (aucun départ ou arrivée n’est possible en dehors de ces horaires) 

 De prendre en compte les informations concernant les sorties ou projets 
spécifiques. 

 De respecter le fonctionnement et le personnel 

 De bien nous prévenir en cas d’absence : inscription@polepyramide.fr ou    

04 74 22 42 65 OU 04 74 24 28 88. 
 

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. 

Devis sur demande, possibilité échelonnement paiement. 

INSCRIPTIONS 
 

Les mercredis de 14h à 17h30 
Les vendredis de 14h à 17h30 

Les samedis de 9h30 à 12h (hors vacances scolaires) 
À l’accueil du Centre Social Pôle Pyramide  

 
Pièces à fournir lors de l’inscription : carnet de santé, attestation d’assurance 
(RC), attestations aides aux vacances (C.C.A.S, comité d’entreprise), numéro 
d’allocataire CAF/MSA + quotient familial au 1er janvier de l’année en cours. 
Règlement à la facturation + adhésion familiale 2021/2022 (6,00€) à régler à 
l’inscription 
Moyen de paiement acceptés :  espèces, chèque, CB, ANCV, CESU 
 

Réservation sur le portail famille —> www.polepyramide.fr  
 

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

