Du 18 février au 1er mars 2019

Inscriptions à partir du mercredi 23 janvier

Association bénéficiant soutien financier de :

Au Pays des COULEURS
LUNDI 18/02

Elmer
MARDI 19/02

Arc-en-ciel

SEMAINE 1

MERCREDI 20/02

Expériences
colorées
JEUDI 21/02

Les couleurs de
Lili
VENDREDI 22/02

Petit Bleu Petit
Jaune
LUNDI 25/02

Couleurs des
émotions
MARDI 26/02

SEMAINE 2

Couleurs et
aliments
MERCREDI 27/02

Couleurs de la
nature
JEUDI 28/02

Homme de couleur
VENDREDI 01/03

Carnaval en
jaune

MATIN

APRES-MIDI

* Créons un Elmer
* Parcours marche
éléphant

* Grand jeu

* Cuisine : Gâteau poisson
* Activités manuelles :
Poissons écailles

* Jeux :
Poisson pêcheur
Poisson couleur

* Peinture gelée
* Toupies
* Jeu de mémorisation

* Sortie PATINOIRE PONT
DE VAUX (gants + bonnet)

* Activités manuelles :
Grenouille empreintes peinture
Grenouilles empreintes pâte à sel
* Parcours saut de grenouille

ui c
t toi q
* C’es

hoisis

* Jeu des déménageurs
* Construisons les maisons de
Petit Bleu et Petit Jaune

* Peinture billes
*Peinture bouchons
mélange couleurs

* Créons de petits monstres à
émotions
* Smileys à émotions

* Quiz, mimes émotions
* Jouons une histoire

* Cuisinons avec des
couleurs et des goûts différents
* Quiz motricité

ui c
t toi q
* C’es

hoisis

* Feuilles colorées
* Créons un soleil

* Dessine-moi ta nature
* 1, 2, 3 couleur

* Grand jeu : Monsieur couleur a
perdu ses couleurs

* Médiathèque

* Flashmob
* Maquillage

À BOURG EN BRESSE

Explosions de COULEURS
LUNDI 18/02

Arc-en-ciel
MARDI 19/02

Expériences
colorées

SEMAINE 1

MERCREDI 20/02

Tout en blanc
JEUDI 21/02

Couleurs et
émotions

MATIN

APRES-MIDI

* Arc-en-ciel en pot
* Créons d’un arc-en-ciel
mousseux

* Twister
* UNO géant

* Lampe à lave
* Explosion de couleurs
* Cercle chromatique

* Toupies
* Nébuleuses de couleurs

* Créons de la neige
artificielle
* Créons des masques à
émotions
* Créons nos balles anti-stress
émotions

* Sortie PATINOIRE PONT
DE VAUX
(gants + bonnet)
* Jeux sportifs
« émotions »

VENDREDI 22/02

Cuisinons en
couleurs
LUNDI 25/02

L’art en couleur
MARDI 26/02

SEMAINE 2

Expériences
scientifiques
MERCREDI 27/02

Jeux et couleurs
JEUDI 28/02

Couleurs et
aliments
VENDREDI 01/03

Carnaval en
jaune

* Cuisine : Rainbow cake

t toi
* C’es

oisis

qui ch

* Créons nos prénoms en couleur
* Créons une pluie de couleurs

* Flashmob
* Préparons nos
déguisement

* Slime / Pâte à sel
* Toupies

* Grand jeu : Le chimiste
fou

* Twister
* UNO
* Domino géant

* Rallye photo

* Cuisine : Cupcakes
* Créons des portraits
d’Arcimboldo
* Flashmob
* Maquillage

t toi
* C’es

oisis

qui ch

À BOURG EN BRESSE

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.

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 18h
Les vendredis de 14h à 18h
Les samedis de 9h30 à 12h

À l’accueil du Centre Social Pôle Pyramide
Pièces à fournir lors de l’inscription : dates des vaccin, attestation
d’assurance (RC), attestation aides aux vacances (C.A.F, C.C.A.S, comité
d’entreprise), numéro d’allocataire CAF.
Règlement à l’inscription + adhésion familiale 2017/2018 (6,00€)

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

