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Ne restez pas seul(e) face au deuil. Venez découvrir avec l'association
"Couples et Familles de l'Ain", un espace convivial pour échanger autour
du deuil. Dans la force des témoignages, parfois sur fond d'humour,
toujours dans le respect, les regards se croisent et la mort se dévoile. RDV
le samedi 26 juin de 10h à 11h30 au centre social. Inscription obligatoire
au 04 74 22 42 65 ou contact@polepyramide.fr

#SUMMER 2021
Du 9 au 23 juillet, venez découvrir au
Jardin de la Cure (derrière l'église), un
espace en plein air aménagé par 8
jeunes de Saint Denis (chantier jeunes)
accompagnés de l'association l'Armoire
à jeux. Cet espace convivial et
chaleureux sera notamment investi par
les associations locales et accueillera
spectacles, concerts, initiations 
 culturelles et sportives, scène ouverte,
ateliers familles, café habitants... et
bien d'autres surprises. Vous pourrez
également venir vous y détendre,
pique-niquer, goûter, jouer à des jeux
de société... Ce lieu est ouvert à tous et
toutes les animations sont gratuites ! Le
programme détaillé sera bientôt
disponible.
Notez déjà la soirée de lancement qui
aura lieu le vendredi 9 juillet dès 19h
avec 3 concerts détonants. Buvette et
restauration tenues par le Comité des
fêtes et nos jeunes organisateurs aidés
par l'association 98 décibels.

DE BELLES RENCONTRES

Jeudi 27 mai : Iatrogénie
médicamenteuse (avec Olivia
JOUVENT pharmacienne)
Mardi 15 Juin : Nutrition (avec
Annabelle LANARET diététicienne)
Jeudi 24 mai : Prévention domicile et
rue (avec la Gendarmerie)
Jeudi 22 juillet : Vivre à domicile,
c'est quoi? C'est où? (avec la MARPA)

Pôle Pyramide, Ain Domicile Services et
la MARPA La Chenevière proposent aux
séniors, des après-midis thématiques
avec des professionnels. Venez vous
informer, poser vos questions et
échanger autour de sujets d’actualité. 

Gratuit - Inscription obligatoire au 04 74
22 42 65 ou contact@polepyramide.fr

Le café habitants a repris du
service depuis le mardi 25 mai !
Nos bénévoles vous offrent le
café (dans le respect des
consignes sanitaires) les mardis,
mercredis et samedis matin
devant le centre social et ce,
jusqu'au 7 juillet. Puis à partir du
13 juillet, il aura lieu au Jardin
de la Cure, les mardis et
mercredis matin.
Nous vous attendons nombreux. 
Attention, pensez à apporter
votre tasse ! 
 

polepyramide.fr

CAFÉ  DEUIL

APPELS À  BÉNÉVOLES

Vous avez du temps libre sur
juillet ? Rejoignez une équipe
sympa et motivée sur notre
animation estivale #SUMMER
2021. Réunion d'information le
samedi 5 juin à 10h au centre
social. On compte sur vous ! 
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Q u o i  d e  n e u f  a u  c e n t r e  s o c i a l  P ô l e  P y r a m i d e  ?

MARCHE DOUCE
Les marches douces
redémarrent pour les
séniors ! Une petite balade
dans la convivialité et
l'entraide. 2 RDV  les
lundis 7/06 et 5/07 à 10h
au centre social.
Inscription obligatoire au
04 74 22 42 65 ou
contact@polepyramide.fr 

CAFÉ  HABITANTS

CARAVANE DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Les centres sociaux du bassin de Bourg en
Bresse : l'Agora, Pôle Pyramide et le Plateau
vous proposent de venir découvrir des jardins
partagés (visites, échanges d'expériences,
animations tout public, ateliers, débats...). RDV
le samedi 12 juin de 9h à 13h au Jardin des
Papillons 89 rue de la Poste 01960 Péronnas.
Entrée libre. Infos au 04 74 25 39 92.

www.polepyramide.fr

CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs Pôle Pyramide sera
ouvert tout l'été ! Venez découvrir le
programme détaillé sur notre site
internet www.polepyramide.fr.
Ouverture des inscriptions le mercredi
2 juin. Pensez à demander l'ouverture
des droits pour pouvoir réserver via le
portail famille. 
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INSCRIPTIONS

RENTRÉE 2021/2022

Les inscriptions pour le
périscolaire, la cantine et les
mercredis de la rentrée
prochaine auront lieu tous les
après-midis du 23 août au 1er
septembre. Comme chaque
année, afin de gagner du
temps, une fiche de pré-
inscription sera envoyée aux
familles au mois de juin et
sera téléchargeable sur notre
site internet. Elle sera à
rendre au plus tard le 31
juillet. Plus d'info :
inscription@polepyramide.fr
ou 04 74 22 42 65. 

REDÉMARRAGE DES

ATELIERS ADULTES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le protocole sanitaire ne nous ayant pas permis de
tenir notre AG à la période habituelle, nous
espérons pouvoir vous accueillir dans de bonnes
conditions à la rentrée prochaine. Nous vous
communiquerons la date ultérieurement.

HORAIRES D'ÉTÉ  DU CENTRE SOCIAL

ACCUEIL
 

Du 5 au 31 juillet :
   Mardi, Mercredi et Vendredi
            9h-12h / 14h-18h

Du 2 au 22 août :
    Mardi, Mercredi et Vendredi 
                    14h-18h

Du 23 août au 1er septembre :
            Lundi et Jeudi  
               14h-17h30
    Mardi, Mercredi et Vendredi
           9h-12h / 14h-18h

A partir du 6 septembre :
            Lundi et Jeudi
               14h-17h30
    Mardi, Mercredi et Vendredi
           9h-12h / 14h-18h
    Samedi (hors vacances)
                 9h30-12h

VIEILLE MOI, JAMAIS ! PERMANENCES

SOCIALES 
Écrivains Publics et Aides
aux Démarches Numériques
lundi de 14h à 16h (sans
RDV).
Assistants sociaux du Conseil
départemental mardi matin
et jeudi après-midi (sur RDV
uniquement au 30 01)
Mission Locale Jeunes mardi
matin (sans RDV). Pas de
permanence le 8 juin.
Points Info Emploi (PIE) :
accompagnement à la
recherche d'emploi, aide aux
CV et lettres de motivation
tous les mardi matin (sans
RDV)
Assistante sociale de la CAF :
tous les premiers jeudis du
mois (sur RDV uniquement).
Nous contacter pour prendre
RDV.

Vous avez été nombreux à participer à
notre concours Créa'confi sur le thème
de la liberté et nous vous en
remercions. Cet été, aura lieu
l'exposition de vos œuvres artistiques
durant notre animation estivales du 9
au 23/07. Venez voter pour votre
œuvre préférée !

Cette année, le ciné plein air
aura lieu au Pré Curt le mardi
31 août  à 20h. Et comme
chaque année, c'est vous qui
choisirez le film ! La commune
lancera les votes très bientôt via
leur facebook et leur site
internet.

FORUM DES

ASSOCIATIONS
Cette année, le forum des
associations se tiendra le
samedi 4 septembre le long de
l'Allée des Sports. Venez
rencontrer les associations
culturelles et sportives de
Saint Denis lès Bourg. Buvette
et restauration par le Comité
des Fêtes.

INSCRIPTIONS
 

Du 5 au 31 juillet :
    Mercredi et Vendredi
           14h-17h30

Du 2 au 22 août :
    Mercredi et Vendredi    
           14h-17h30

Du 23 août au 1er
septembre :
     Tous les après-midis
            14h-17h30

A partir du 6 septembre :
   Mercredi et Vendredi
           14h-17h30
   Samedi (hors vacances)
             9h30-12h

De l'écriture à la représentation ! (Pour les
séniors); Venez écrire votre pièce de
théâtre sur le vieillissement avec la
Dieselle Compagnie et soyez les acteurs
de votre spectacle ! 
Des ateliers d'écriture, des répétitions et
une représentation publique le 13/07 sur
#SUMMER 2021. 

A vos marques, prêt ? Partez !
3 séances de jeux sportifs, de cohésion et de
coopération à partager en famille, les mercredis 2, 9
et 23 juin de 9h30 à 11h. Inscription aux 3 séances
obligatoire (04 74 22 42 65 ou
contact@polepyramide.fr) / 3€ par famille. 

Course d'orientation (Bourg
city challenge), sortie au 1055,
projet graff, baignades, jeux
de rôles... sont au programme
de l'Accueil junior sur le mois
de juillet. Plus de
renseignements au 04 74 22
42 65 ou
contact@polepyramide.fr. Un
programme détaillé vous sera
communiqué très bientôt.
Inscription possible dès le
mercredi 9 juin.

A partir du 9 juin, tous les
ateliers du centre social peuvent
redémarrer dans le respect du
protocole sanitaire. Plus de
renseignements au 04 74 22 42
65 ou contact@polepyramide.fr
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EXPO CRÉA'CONFI

CINÉ  PLEIN AIR

MERCREDI FAMILY

ACCUEILJUNIOR

(COLLÉGIENS)

APÉRO DISCUSSION

DES JEUNES ADULTES

(18-25 ANS)
Dans un cadre convivial, venez
échanger avec le Pôle sur vos
projets, vos envies et vos rêves
de jeunes.

polepyramide.fr

www.polepyramide.fr


