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LUNDI 19/10 
Cuisine et goûts  

* Découvre les goûts 

* Fresque saisonnière 
* Expériences culinaires 

MARDI 20/10  
Chocolat 

* Cuisine chocolat 

* Peinture au chocolat  
* Rallye chocolat 

MERCREDI 21/10 

Fruits et légumes 

* Jeu « fais ton marché » 

* Crée ton M. Patate  

* Jeu memory fruits et 

légumes 

* Jeu du verger 

JEUDI 22/10 

Arts et cuisine 
* Crée ton portrait Arcimboldo 

* crée un bonhomme géant 
* C’est toi qui choisis ! 

VENDREDI 23/10 
Hansel et Gretel 

* Crée un marchand d’épices 

* Cuisine le pain d’épices 

* La maison d’Hansel et 

Gretel 

* Cabanes 
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LUNDI 26/10 

Pâtes 
* Collier de pâtes 

* Peinture spaghettis 
* Crée ta pizza 

MARDI 27/10 

Ratatouille 
* Grand jeu « rallye Ratatouille » 

* Activités manuelles : 

pastèque et raisin 

MERCREDI 28/10 

Pays des  

bonbons 

* Cupcake à décorer 

* Hérisson en bonbons 
* C’est toi qui choisis ! 

JEUDI 29/10 

Rêves gourmands 

* Réalise ton rêve (pâte à sel) 

* Crée ton cookie 
* Remplis ton pommier 

VENDREDI 30/10 
Halloween  

* Crée ton masque 

* Cuisine 
* Chasse aux bonbons 

MATERNELLES 

« Gourmandises »

Les activités sont susceptibles d’être modifiées en fonction du temps, des effectifs et de l’évolution de la crise sanitaire 



PRIMAIRES 

« Eveil des papilles »
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LUNDI 19/10 
Épices  

* Peinture aux épices 

* Découvre les épices 

* Grand jeu « la route 

des épices » 

MARDI 20/10  
Charlie et la  

chocolaterie 

* Grand jeu « Charlie et la  

chocolaterie » 

* Cuisine au chocolat 

* Jeux extérieurs 

MERCREDI 21/10 

Sciences 

* Expériences scientifiques  

* Cuisine moléculaire 

* Fabrique tes bonbons 

* C’est toi qui choisis ! 

JEUDI 22/10 

Fais voyager tes 

papilles 

* Affiche tes goûts 

* Découverte des aliments du 

monde 

* Grand jeu « j’irai  

manger chez vous » 

VENDREDI 23/10 
Gastronomie et 

fêtes 
* Cuisine de fête  

* Crée ta piñata 

* Goûter festif 
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LUNDI 26/10 

La gastronomie 

bressanne 

* Tarte bressanne 

* Fabrique ton beurre 

* Jeux extérieurs 

* Sortie  (en attente de 

confirmation) 

MARDI 27/10 

C’est moi le chef 

* Cantine dressage 

* Crée ta toque 

* Match d’improvisation 

* Top chef 

MERCREDI 28/10 

Manger/bouger 

* Kim goût 

* Imagine ton petit déj’ parfait 

* Parcours sportif 

* C’est toi qui choisis ! 

JEUDI 29/10 

Tempête de  

boulettes 

* Expériences scientifiques 

* Prépare tes boulettes 

* Film  

* Bataille de boulettes 

VENDREDI 30/10 
Halloween 

* Prépare ton déguisement 

* Crée ton tissage panier 

* Jeu du loup garou 

* Chasse aux bonbons 

* Boom 

Les activités sont susceptibles d’être modifiées en fonction du temps, des effectifs et de l’évolution de la crise sanitaire 



 

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

 

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 

 
TARIFS 

Ils sont calculés en fonction 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 : dates des vaccins, attestation 
d’assurance (RC), attestation aides aux vacances (C.C.A.S, comité 
d’entreprise), numéro d’allocataire CAF + quotient familial au 1er janvier 
de l’année en cours. 
Règlement à la facturation + adhésion familiale 2020/2021 (6,00€) à 
l’inscription 
 

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 

 

http://www.polepyramide.fr
mailto:contact@polepyramide.fr

