PROGRAMME DES

VACANCES DE NOEL
Maternelles

Primaires
* Petit déjeuner en famille

On commence l’année en beauté !

* Petit déjeuner en famille

* Fabrication de cartes de vœux

* Boîte à bonnes résolutions

* Confection des
cloches de la nouvelle
année

Mercredi 02/01

* Boîtes à bonnes résolutions

Jeudi 03/01

* Grand jeu autour des rois

* On s’amuse en salle de
motricité

* Cinéma à la Ferme

* Fabrication de fèves des rois

* Jeux extérieurs

* Pluie de confettis

* C’est toi qui choisis

* Sortie au Trampoline Square

* Création de couronne des rois

* Cuisine : Galette des rois

* Fabrication de fèves des rois

*Fabrication d’un calendrier

* Cuisine : Gâteau des rois

* C’est toi qui choisis

Vendredi 04/01

Ouverture des inscriptions du 5 au 19 décembre (places limitées)

Toute inscription est ferme et définitive et ne pourra faire l’objet d’une annulation (sauf justificatif médical).

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.

TARIFS
Ils sont calculés en fonction du quotient familial CAF 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 18h
Les vendredis de 14h à 18h
Les samedis de 9h30 à 12h

À l’accueil du Centre Social Pôle Pyramide
Pièces à fournir lors de l’inscription : dates des vaccin, attestation d’assurance (RC),
attestation aides aux vacances (C.A.F, C.C.A.S, comité d’entreprise), numéro d’allocataire
CAF.
Règlement adhésion familiale à l’inscription 2018/2019 (6,00€)

Inscription en ligne possible sur le site www.polepyramide.fr
Nous consulter

Association Pôle Pyramide, 120 rue des écoles 01000 St Denis les Bourg.
www.polepyramide.fr, contact@polepyramide.fr 04 74 22 42 65

