MATERNELLES

SEMAINE 1
« Contes et légendes »

MATIN

APRES-MIDI

LUNDI 08/02
Hansel et Gretel

* Maquette Hansel et Gretel
* Cuisine : pain d’épices

* Construction de
cabanes

MARDI 09/02
Les trois petits
cochons

* Création des maisons des
petits cochons (paille, bois et
briques)

* Parcours motricité avec
brouettes
* Jeu souffle
* Jeu du cochon

MERCREDI 10/02
Le petit Chaperon
rouge



Cuisine : galette de
beurre
* Fabrication de panier

* Jeux :
- Loup couleur
- Cache-cache

SEMAINE 2
« Carnaval »

JEUDI 11/02
Le petit Poucet

* Conte dans le noir (en utilisant les sens)
* Ballade contée

* Jeu de piste des petits
cailloux

VENDREDI 12/02
Contes du monde

* Illustration de contes :
- en peinture aborigène
- en sable coloré

* C’est toi qui choisis !

LUNDI 15/02
Carnaval de Nice

* Création florale
* Couronnes de fleurs

* Jeux d’expressions

MARDI 16/02
Mardi gras

* Crée ton clown
* Cuisine : crêpes

* Boum

MERCREDI 17/02
Carnaval de
Venise

* Fabrication d’un arlequin
* Masque de loup

* Grand jeu : M. Arlequin a
perdu ses couleurs

JEUDI 18/02
Carnaval de Rio

* Création de maracas
* Jeux de danse

* Percussions

VENDREDI 19/02
Carnaval des
animaux

* Masques d’animaux
* Associe les moitié d’animaux

* C’est toi qui choisis !
* Spectacle

PRIMAIRES
MATIN
* Jeux :
LUNDI 08/02
- Loup garou
Raconte une histoire - Début milieu fin histoire

APRES-MIDI
* Raconte-moi une
histoire :
mime, sketch, écrit

SEMAINE 1
« Contes et légendes »
SEMAINE 2

« Fêtes du monde »

MARDI 09/02
Arthur et les
chevaliers

* Création d’une épée et
d’un bouclier
* Entraînement de
chevalier

* Grand jeu : Excalibur

MERCREDI 10/02
Mythes grecs

* Minotaure :
- Labyrinthe réel
- Jeu de société Labyrinthe
- Masque de taureau

* Grand jeu des 12 travaux d’Astérix

JEUDI 11/02
Contes et légendes
de nos régions

* Médiathèque
* Parcours à l’envers

* Concours de blagues
* Fabrication de lutins

VENDREDI 12/02
Loch Ness

* Création de monstres
* Invente ta légende avec
ton monstre

* C’est toi qui choisis !

LUNDI 15/02
Fête des couleurs

* Création florale
* Combat de souffle

* Voyage autour des
continents et de leurs
fêtes

MARDI 16/02
Mardi gras

* Cuisine : Crêpes
* Maquillage, masque et
déguisement

* Défilé
* Boum

MERCREDI 17/02
Saint Patrick

* Chapeau pour la Saint
Patrick
* Cuisine: Recette verte

* Jeu : à la recherche du
trèfle à 4 feuilles

JEUDI 18/02
Dia de los muertes

* Fabrication d’un masque
tête de mort

* C’est toi qui choisis !

VENDREDI 19/02
Nouvel an chinois

* Création d’un spectacle
d’ombres chinoises
* Création marionnette et
lanterne

* Spectacle

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 , il n’y aura pas de
remboursement en cas d’absence 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 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

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 + quotient familial au 1er
janvier de l’année en cours.
Règlement à la facturation + adhésion familiale 2020/2021 (6,00€) à
l’inscription
Association Pôle Pyramide, 120 rue des écoles 01000 St Denis les Bourg.
www.polepyramide.fr, contact@polepyramide.fr
04 74 22 42 65

