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Le café habitants reprend du service dès le
mardi 6 septembre.  Nos bénévoles vous
offrent le café ou le thé (dans le respect des
consignes sanitaires)  tous les mardis et
mercredis de 9h à 12h et les samedis (hors
vacances scolaires) de 9h30 à 12h au  centre
social. Venez partagez un moment convivial. 
Ouvert à tous !

 

PERMANENCES SOCIALES 
Écrivains Publics : Aides aux démarches
administratives. Lundi de 14h à 16h (sans
RDV). 
Aides aux Démarches Numériques : Mardi
de 9h30 à 11h30 (sans RDV). 
Assistants sociaux du Conseil
départemental : Mardi matin et jeudi
après-midi (Uniquement sur RDV au 30
01). 
Mission Locale Jeunes : Accompagnement
à la recherche d'emploi pour les 18-25 ans.
Mardi matin de 9h à 12h (sans RDV). 
Points Info Emploi (PIE) :
Accompagnement à la recherche d'emploi,
aide aux CV et lettres de motivation. Mardi
matin de 9h à 12h (sans RDV)
Assistante sociale de la CAF : tous les
premiers jeudis du mois (sur RDV
uniquement). Nous contacter pour avoir un
RDV

 ATELIERS ADULTES

Patchwork : lundi 13/09 de 14h
à 17h
Activités manuelles : mardi 
 07/09 de 14h à 18h
Les Fôteurs d'orthographe :
mercredi 15/09 de 19h à 20h
Rummikub : mercredi 08/09
de 20h à 22h
Broderie : jeudi 23/09 de 14h à
17h et de 20h à 22h
Peinture : jeudi 09/09 de 14h à
17h
Tarot/coinche : jeudi 09/09
de 20h à 23h
Anglais : jeudi 16/09 de 20h30
à 22h
Couture : vendredi 01/10 de
14h à 17h
Cuisine : Programme à venir
Pot'sel : Café des sel'istes tous
les premiers samedis du mois
(1er café le 04/09 sur le forum
des associations)

Les ateliers adultes redémarrent !!!
Voici les dates de reprise :

CAFÉ  HABITANTS

polepyramide.fr

S e p t e m b r e
O c t o b r e

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  ?

www.polepyramide.fr

FORUM DES

ASSOCIATIONS
Cette année, le forum des
associations se tiendra le samedi
4 septembre de 9h à 12h le long
de l'Allée des Sports et dans le
gymnase. Buvette et
restauration sur place. L'après-
midi, des démonstrations seront
organisées par les associations
de Saint Denis et seront suivies
d'un  spectacle familial.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Notre Assemblée Générale aura
lieu le samedi 18 septembre dès
10h à la Ferme du Pôle. Vous êtes
tous cordialement invités. 

ATELIERS FAMILLES
MERCREDIS FAMILY

JEUX PAPOTE !

JOUONS ENSEMBLE

CUISINONS ENSEMBLE

Participez à des ateliers
thématiques en famille !  
3 mercredis de 9h à 11h  : 22/09,
29/09, 06/10.
Thème : Faisons connaissance au
travers du jeu.
Inscription obligatoire - 1€ la
séance / famille soit 3€ les 3
séances

Jouer entre enfants et discuter
entre parents, c'est le principe des
rencontres Jeux Papote ! C'est
gratuit et ouvert à tous !
Mercredis 15/09, 13/10, 10/11 et
15/12 de 9h30 à 11h. Gratuit - sans
inscription.

Venez partager un moment de
convivialité en famille, autour de
jeux de société.
Vendredis 24/09 et 26/11 de
18h30 à 21h au centre de loisirs.
Gratuit - sans inscription.

Venez cuisiner en famille ! Animé
par Pôle Pyramide et l’Épicerie
Solidaire.
Mercredis 20/10 et 08/12 de 14h à
17h à la Ferme du Pôle.
Gratuit - inscription obligatoire

Centre Social Pôle Pyramide
120 rue des Écoles 
01000 SAINT DENIS LES BOURG
04 74 22 42 65
contact@polepyramide.fr
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Le portail famille sera ouvert dès le
mercredi 29 septembre 2021 pour
les vacances d'automne. Pensez à
demander l'ouverture des droits
pour faire vos inscriptions via le
portail famille. Si votre dossier
n'est pas encore créé ou remis à
jour pour 2021/2022, il faudra
passer à l'accueil pendant une
permanence d'inscriptions, muni
du carnet de santé de l'enfant, de
son attestation d'assurance, de
votre numéro d'allocataire CAF ou
MSA, ainsi que votre attestation de
quotient familial de janvier 2021. Il
faudra également vous acquitter de
l'adhésion familiale annuelle de 6€.
Le programme sera disponible sur
notre site internet prochainement. 

ACCUEIL

            Lundi et Jeudi
               14h-17h30
Mardi, Mercredi et Vendredi
           9h-12h / 14h-18h
    Samedi (hors vacances)
                 9h30-12h

INSCRIPTIONS

Mercredi et Vendredi
           14h-17h30
   Samedi (hors vacances)
             9h30-12h

HORAIRES DU CENTRE SOCIAL

DÈS LE 6 SEPTEMBRE

ACTIVITÉS SÉNIORS

SORTIE A BOUVENT

MARCHE DOUCE

ATELIERS INFORMATIQUES CARSAT

DE BELLES RENCONTRES

LE TRANSPORT SOLIDAIRE

ATELIERS PATOIS

Pôle Pyramide et la MARPA La Chenevière
vous proposent un repas en terrasse au
restaurant "Sabor do Brasil" de Bouvent, suivi
d'animations diverses  dans le parc.
Inscription obligatoire - Tarif de
XX€/personne.

Les marches douces redémarrent pour les
séniors ! Une petite balade ouverte à tous,
dans la convivialité et l'entraide. RDV  les
lundis 6/09 et 4/10 à 14h au centre social.
Gratuit - inscription obligatoire. 

15 séances pour débutants séniors, les mardis
et jeudis de 14h à 16h. Première séance le 7
septembre. Gratuit - Inscription obligatoire -
Places limitées.

Jeudi 23/09, RDV à la Ferme du Pôle dès 14h
pour un après-midi sur la thématique
suivante : Rompre l'isolement après la crise
sanitaire. Comment garder les bons réflexes
pour ressortir sans peur ?
Gratuit - Inscription obligatoire.

Vous ne pouvez plus conduire ou avez des
difficultés pour vous déplacer ? Nos
bénévoles du transport solidaire pourront
vous accompagner (avec un véhicule adapté),
à vos activités culturelles et sportives sur Saint
Denis, aux sorties et repas de la commune ou
de la MARPA, ainsi que pour vos démarches
d'accès aux droits et devoirs du citoyen. 
Tarif de 1€ l'aller, soit 2€ l'aller-retour. Pour
en bénéficier, contactez-nous au 04 74 22 42
65.

Les ateliers patois reprennent dès le jeudi 26
août, de 14h30 à 16h30. Rejoignez Hippolyte
pour des cours de langue et de chant en
patois ! 

Toutes les activités gratuites, nécessitent que vous
soyez adhérent à l'association. L'adhésion est de
6€/ an. 

INSCRIPTIONS AU

CENTRE DE LOISIRS

VACANCES D'AUTOMNE

Vous avez été nombreux à
participer à notre concours
Créa'confi sur le thème de la liberté
et nous vous en remercions. 
Après plusieurs annulations
indépendantes de notre volonté,
nous allons enfin pouvoir vous
présenter les oeuvres des artistes.
Venez voter pour votre œuvre
préférée le samedi 4 septembre
lors du forum des associations dans
l'allée des Sports.

S e p t e m b r e
O c t o b r e

EXPO CRÉA'CONFI

polepyramide.fr www.polepyramide.fr

CME CMJ
Le Conseil Municipal Enfants
et le Conseil Municipal Jeunes
ont pour mission d'initier les
enfants  à la vie politique,
éducative et démocratique de
la commune, de collecter les
idées et initiatives émanant de
l'ensemble des enfants pour
améliorer la vie dans leur
municipalité. En étroite
collaboration avec des élus et
notre animatrice jeunesse, ils
constituent une réponse, un
outil en faveur de l'exercice de
la citoyenneté et permet aux
enfants de pouvoir s'exprimer.
Tout enfant résidant la
commune, du CM1 à la 6ème,
peut être élu au CME-CMJ.
Alors pour participer aux
élections, faites-vous connaître
en Mairie dès la rentrée !

BENEVOLAT
Vous avez du temps libre et
souhaitez partager vos
connaissances, votre passion,
votre savoir-faire ? Devenez
bénévole au centre social ! Nous
vous accompagnerons dans la
création de votre atelier, votre
activité ou votre projet ! Nous
sommes ouverts à toute
proposition. 

CAMPAGN'ART
En février dernier, des jeunes avaient participé au projet
Campagn'art en partenariat avec la Tannerie. Un clip vidéo
entièrement  conçu et joué par nos jeunes, accompagnés d'un
professionnel, avait été réalisé. La diffusion de ce clip aura
enfin lieu le samedi 18 septembre, à la Tannerie, à partir de
15h et sera suivi d'un concert de l'artiste lyonnais qui leur
avait prêté sa chanson.


