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@Polepyramide 

Vendredis 6 et 13 de 9h30 à 11h30 

Ferme du Pôle 

Gratuit - Sur inscription 

 

ATELIERS SOMMEIL 
Mieux comprendre son sommeil pour mieux le gérer 

Ateliers animés par des psychologues de l’association Brain up 

 

 

Tous les vendredis (hors vacances 

scolaires) 

 de 12h à 13h45 
Restaurant scolaire 

Tarif : 6€ pour les adhérents sinon 8€  

Inscription au moins 10 jours avant   

REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE POUR LES ANCIENS 
Venez  partager un repas avec les enfants et un moment d’activité avec 

eux jusqu’à 13h45 

 

Tous les vendredis (hors vacances 

scolaires) 

De  15h30 à 17h30 
Centre social - Entrée libre 

CAFE HABITANT ADOS 
Venez  partager un moment de convivialité autour d’une boisson. Les 

ados sont aux commandes ! 

 

Samedi 7 de 9h30 à 12h 

Centre social 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS AUX STAGES DE CIRQUE DE 

CET ÉTÉ 

Votre enfant ou vous-même souhaitez participer aux stages de cirque 

proposés par Pôle Pyramide et l’ETAC cet été ?  

Passez à l’accueil vous inscrire. Attention les places sont limitées.  

 

Samedi 7 à 10h 
Centre Social 

Entrée libre 

CAFE DES SEL’ISTES (POT’SEL)  
Chaque 1er samedi du mois, venez  vous informer et rencontrer les  

Sel'istes ! Pas d'argent, pas de monnaie, le POT’SEL est un système 

d’échanges de services entre habitants. 

 

Lundi  23  de 14h à 15h30 
Centre Social 

Gratuit   

Sans inscription 

CAFE ENTRE FEMMES édition spéciale 

Être mère, difficile  d’être au foyer ? Difficile de travailler ?  

Venez discuter entre femmes sur cette thématique. 

 

Mardi 24 à 18h 

Centre social 

Entrée libre 

REUNION PROJET ÉTÉ 

Venez soumettre vos idées pour le projet guinguette de cet été. Tout le 

monde est bienvenu. 
 

Mercredi  25 de 8h30 à 10h30 
Centre de loisirs 

Entrée libre 

JEUX PAPOTE ! 
Venez discuter entre parents et jouer entre enfants un mercredi par 

mois . Entrée libre, vous venez et repartez quand vous le souhaitez. 

 

JEUNE 

POUR TOUS 

POUR 

TOUS 

POUR 

TOUS 

POUR 

TOUS 

POUR 

TOUS 

SENIOR 

 

INFO POLE PYRAMIDE 
AVRIL 

www.polepyramide.fr 

Horaire de l’accueil :  

Lundi et jeudi : 14h - 17h30 

Mardi, mercredi et vendredi : 9h - 12h et 14h - 18h30 

Samedi : 9h30 - 12h 

Permanences d’inscriptions :  

Mercredi : 14h - 18h 

Vendredi : 14h - 18h 

Samedi : 9h30 - 12h 

ADULTE 

SENIOR 
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POUR 

TOUS 

 

JEUNE 

POUR 

TOUS 

Jeudi 26 et tous les jeudis (hors 

vacances scolaires) à partir de 14h 
Centre Social 

Entrée libre 

  

CLUB JEUX 
Vous aimez les jeux de sociétés, les jeux de cartes…? 

Venez partager des moments de convivialité autour de jeux comme le 

scrabble, le rummikub, le tarot, la coinche et  peut-être d’autres jeux... 

 

Vendredi 27 de 19h à 21h 

au centre de loisirs 

Entrée libre 
  

JOUONS ENSEMBLE 
Venez  partager un moment de convivialité en famille autour de jeux 

Chacun apporte un plat salé ou sucré à partager 

 

Vendredis 27 de 14h à 16h 
A la ferme du Pôle 

Tarif : 30€ les 6 séances (+6€ d’adhésion 

familiale et annuelle) 

Sur inscription  

ATELIER D’ART THERAPIE ( Nouvelle session) 
Venez  participer aux  ateliers  d’art thérapie avec Marie-Christine 

COLOMBANO 

S’exprimer autrement à travers la danse et la création artistique... 

 

Samedi 28 à 10h 

A la ferme du Pôle 

ASSEMBLEE GENERALE 

Vous êtes tous cordialement conviés à notre assemblée générale  

 

Samedi 28 de 14h à 17h 
Centre Social 

Tarifs :  24€  licence annuelle Minecraft *

(si pas encore licencié) + 6€ d’adhésion 

familiale 

Sur inscription  

CLUB « ZE GAME » 
Rencontres pour collégiens et lycéens 

Jeux en réseau, Minecraft…  

 

* La licence annuelle  est personnelle, une fois achetée,, elle est aussi 
valable  chez vous. 

 

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

N’oubliez pas de réserver les mercredis au centre de loisirs, le restaurant  
scolaire et les temps périscolaires pour vos enfants 

ADULTE 

ADULTE 


