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LUNDI 25/10 
Découvrons le 

monde l’art 

Grand jeu : A la découverte des arts 

MARDI 26/10  
L’art en musique 

Découverte et éveil musical  

Avec Accords Musique 

Création de  
castagnettes  

Percussion corporelle  

MERCREDI 27/10 

L’art culinaire 

Le lait magique /cookies en 
couleur 

Médiathèque  

C’est toi qui choisi  

JEUDI 28/10 

L’art de la sculpture 

Intervention arts  

Sculpte avec ton corps  

Découverte des diffé-
rentes matières et mo-

delage  

VENDREDI 29/10 
L’art du street art 

Dessine avec la craie  

Hérisson en feuille  

Décoration de cailloux 
pour embellir le village  

Exposition à partir de 
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LUNDI 01/11 FERIE 

MARDI 02/11 
L’art du papier 

Créer ton tableau à la façon 
de …... 

Jeu autour du papier  

MERCREDI 03/11 

L’art culinaire 

Gâteau Arc en ciel  

Médiathèque  
C’est toi qui choisis  

JEUDI 04/11 

L’art de la peinture 
Intervention Arts  

Peinture avec diffé-
rentes matières  

VENDREDI 05/11 
L’art de la mode 

(habille-toi avec des 
couleurs !) 

Création de ta tenue en  vue 
du défilé de mode 

Entraine-toi au défilé  

Défilé à partir de 
16h45 pour les parents 

MATERNELLES 

« d’Art et art»

Attention , suite aux travaux à l’entrée principale, l’accueil des enfants se fera au Rez-de-chaussée (descendre l’escalier sur le côté du centre)  
Les activités sont susceptibles d’être modifiées en fonction du temps, des effectifs et du contexte sanitaire en vigueur. 



PRIMAIRES 

« Les Arts dans l’air »
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LUNDI 25/10 
Découvrons les arts 

Grand jeu : A la découverte des arts 

MARDI 26/10  
L’art de la photo et 

du cinéma 

Photo effet  

Blind test cinéma  

Festival du film de l’ani-

mation : « Ma mère et un 

gorille et alors »  

MERCREDI 27/10 

L’art culinaire 

L’araignée  

Les spécialités jeu ludique  
C’est toi qui choisi  

JEUDI 28/10 

L’art de la sculpture 

Ton animal d’automne en 

argile en 3D 

Fabrique ta maison en pa-

pier mâché 

Intervention art  

Carillons  

VENDREDI 29/10 
L’art du street art 

Sun catcher 

Embellissement de l’entrée 

du centre  

Découverte du graft 

Exposition à partir de 

16h45 pour les parents 
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LUNDI 01/11 FERIE 

MARDI 02/11 
L’art de la gravure et 

de l’impression 

Objet d’impression  

Main 3Da 

Sortie à Brou  

Atelier Gravure  

MERCREDI 03/11 

L’art culinaire 

Une touche de chocolat  

Dessin et peinture  
C’est toi qui choisis  

JEUDI 04/11 

L’art de la peinture 
Le Mystère au Musée   Intervention Arts  

VENDREDI 05/11 
L’art de la mode 

(habille-toi avec des 
couleurs !) 

Création de ta tenue en vue 

du défilé de mode 

Entraine-toi au défilé  

Défilé à partir de 16h45 

pour les parents 

Attention , suite aux travaux à l’entrée principale, l’accueil des enfants se fera au Rez-de-chaussée (descendre l’escalier sur le côté du centre)  
Les activités sont susceptibles d’être modifiées en fonction du temps, des effectifs et du contexte sanitaire en vigueur. 



 

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

Toute réservation est ferme et définitive, en cas d’absence , vous serez 
facturé sauf sur présentation d’un certificat médical au nom de l’enfant. 

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 : inscription@polepyramide.fr ou    

04 74 22 42 65 
 

TARIFS 

Ils sont calculés en fonction du lieu de résidence de l’enfant, 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 : carnet de santé, attestation d’assurance 
(RC), attestations aides aux vacances (C.C.A.S, comité d’entreprise), numéro 
d’allocataire CAF/MSA + quotient familial au 1er janvier de l’année en cours. 
Règlement à la facturation + adhésion familiale 2021/2022 (6,00€) à régler à 
l’inscription 
Moyen de paiement acceptés :  espèces, chèque, CB, ANCV, CESU 
 

Réservation sur le portail famille —> www.polepyramide.fr  
 

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

