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LUNDI 06/02  

Sports de glisse 

* Fabrique ton skieur et ta luge 

* Course de traineaux 
* Jeu : Parcours du skieur 

MARDI 07/02  
Patinage 

SORTIE PATINOIRE  
Prévoir un sac à dos avec  1 

gourde + des gants et 1 tenue 

de rechange complète.  

* Décores tes patins ! 

MERCREDI 08/02 
Cuisine d’hiver 

* Cupcake de l’hiver 

* Kim goût  
* C’est toi qui choisis  

JEUDI 09/02 
Jeux de neige 

* Création d’igloo  

* Parcours de hockey  

* Jeu du flocon  

* Bataille de boules de 

neige 

VENDREDI 10/02 
JO d’hiver 

Grand jeu olympiades   
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LUNDI 13/02 
Nouvel an chinois 

* Fabrication de dragons en 

papier 

* Création muraille de chine  

* Jeux extérieurs  

* Jeu du dragon  

MARDI 14/02 
Fête de l’amour 

* Création Lanterne d’amour 

* Création carte d’amour 

Jeux : 

* Parcours des amoureux 

* Relais des cœurs 

MERCREDI 15/02 
Le leprechaun 

Grand jeu « Le chaudron du leprechaun »  

JEUDI 16/02 
Fête des rois et des 

reines 

* Cuisinons la galette 

* Création de rois et reine 

* Création couronnes des 

rois et reines  

* Jeux des rois et reines  

VENDREDI 17/02 
Fêtons le carnaval 

* C’est toi qui choisis 

* CARNAVAL inter-

centre à Bourg en 

Bresse  

Venez déguisé ! 

MATERNELLES



PRIMAIRES
  MATIN APRES-MIDI 

S
E
M
A
IN

E
 
1
 

«
  H

is
t
o

ire
 »

  

LUNDI 06/02  

Dinosaures 

* Création de dinosaures  

* Création fossiles de dino-

saures 

* Jeu : Time– Up dino  

* Jeux extérieurs sur les 

dinos 

MARDI 07/02 
Préhistoire 

SORTIE PATINOIRE 

Prévoir un sac à dos avec  1 

gourde + des gants et 1 tenue 

de rechange complète.  

* Jeu «  l’échappée de 

mammouths »  

* Peinture avec les mains 

MERCREDI 08/02 
Antiquité 

Les JO de l’Antiquité  - Venir en tenue de sport 

JEUDI 09/02 
Moyen âge 

 * Préparation déguisement 

pour le bal et goûter 

* Château de cartes  

* Bal du moyen Age 

VENDREDI 10/02 
Le futur 

* Création de robots 

* Expériences  
* C’est toi qui choisis 
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LUNDI 13/02 
Nouvel an chinois 

* Création dragon chinois 

* Alphabet chinois 
* C’est toi qui choisis 

MARDI 14/02  
Fête de l’amour 

* Création bouquet de fleurs 

en papier crépon  

* Création carte de St Valen-

tin 

* Jeu : Le parcours de 

l’amour  

MERCREDI 15/02 
Le leprechaun 

Grand jeu « Le chaudron du leprechaun »  

JEUDI 16/02 
Fête des rois et 

reines 

* Cuisinons la galette 

* Création couronne des rois 

et reines 

* Création de rois mages 

* Jeux des rois mages 

VENDREDI 17/02 
Fêtons le carnaval 

* Création d’accessoire pour 

le carnaval 

* CARNAVAL inter-

centre à Bourg en 

Bresse  

Venez déguisé ! 

PRIMAIRES



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 ou 04 74 24 28 88 
 

TARIFS 

Ils sont calculés en fonction du lieu de résidence de l’enfant, du quotient familial CAF 

ou MSA de la famille, des aides communales, des C.C.A.S, des aides des comités 

d’entreprises. RDV sur www.polepyramide.fr pour consulter les tarifs. 

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), 
numéro d’allocataire CAF/MSA + quotient familial au 1er janvier de l’année en cours 
+ RIB pour le prélèvement. Les factures sont prélevées à 40 jours le 10. 
Adhésion familiale 2022/2023 (6,00€) à régler à l’inscription (par CB, chèque ou 
espèces). 
Les chèques ANCV et CESU sont acceptés en version papier et doivent être fournis 
avant le 30 du mois avant le prélèvement. 
 

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

