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LUNDI 12/04  

*Apprentis jardiniers :  

plantations haricots, lentilles 

et avocats 

*Création de mini-jardinières 

*Chasse aux couleurs 

MARDI 13/04  
*Contes et chansons  

écologiques 

*Intervention rallye nature 

*Peinture à la main 

*Activités manuelles  

récup’ 

MERCREDI 14/04 
*Création de feuille et  

chenille 

*Jeu « L’arbre et l’oiseau » 

*Cuisinons les fruits 

JEUDI 15/04 

*Sortie à la Roseraie du Lion d’or à Torcieu 
Visite + ateliers 

(tenue confortable, baskets, gourde et k-way dans un sac à 
dos) 

VENDREDI 16/04 
*Grand jeu  

« Sauvons la planète » 
*C’est toi qui choisis ! 
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LUNDI 19/04  
*Création de nuage, lune et 

étoile pour un ciel magique ! 

*Parcours dans le noir 

*Jeu « Lever coucher » 

MARDI 20/04  
*Création d’attrape-rêve 

*Jeu d’ombres 

*Jeu  

« je suis somnambule » 

MERCREDI 21/04 

*Sortie à Bouvent 
Jeux sportifs 

(tenue confortable, baskets, gourde et k-way dans un sac à 
dos) 

JEUDI 22/04 
*Création de masque 

*Jeux de mimes 

Après-midi de rêve :  

*C’est toi qui choisis ! 

*Amène ton jeu préféré 

VENDREDI 23/04 

Journée pyjama  

(viens en pyjama !) 
*Médiathèque 

*Création de nébuleuses 

*Création de lampe à lave mobile  

MATERNELLES

*Intervention  par des  professionnels extérieurs dans le respect des consignes sanitaires en vigueur 
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LUNDI 12/04  
*Jeu de la case cachée 

*Parcours 

*Blind test des animaux 

*Création arbre à oi-

seaux 

*Land’art 

MARDI 13/04  

*Sortie Pré Joli : 

Photos, ramassage des 

déchets et jeux extérieurs 
(tenue confortable + baskets) 

*BINGO NATURE 

MERCREDI 14/04 
*Grand jeu de l’oie  

écologique 
*C’est toi qui choisis ! 

JEUDI 15/04 

*Sortie à la Roseraie du Lion d’or à Torcieu 
Visite + ateliers 

(tenue confortable, baskets, gourde et k-way dans un 
sac à dos) 

VENDREDI 16/04 

*Intervention sur le  

handicap 

*Découverte du braille 

*Jeu des 5 familles 

*Mises en situation 

*Interventions  

numériques : 

Wii, jeux tablettes... 
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LUNDI 19/04  
*Cuisinons compote et 

marbré 

*Grand jeu  

« Les ustensiles » 

MARDI 20/04  
*Cuisinons cookies et sa-

lade de fruits 

*Grand jeu  

« Cuisine du monde » 

MERCREDI 21/04 

*Sortie à Bouvent 
Jeux sportifs 

(tenue confortable, baskets, gourde et k-way dans un 
sac à dos) 

JEUDI 22/04 
*Intervention sur le  

chocolat 

*Création d’une cou-

ronne de top chef 

et d’un poussin en boîtes 

d’œufs 

VENDREDI 23/04 
*Kim goût 

*Parcours du serveur 

*Diplôme d’apprenti cui-

sinier 

*Jeu « Poule, renard, 

vipère » 

*Intervention  par des  professionnels extérieurs dans le respect des consignes sanitaires 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 
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 

 

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

