MATERNELLES
MATIN
LUNDI 18/04

APRES-MIDI
Férié

SEMAINE 1
« Tour du monde »

MARDI 19/04
Découverte du
monde

*Grand jeu : à la recherche du
trésor perdu

* Basket
* Criquet
* Frisbee/boomerang

MERCREDI 20/04
Culture du monde

* Contes du monde
(médiathèque)
* Peinture aux épices
* Cuisine : salade de fruits du
monde

* Création monuments du monde
* Maquillage tribal

JEUDI 21/04

*Sortie Parc des oiseaux

(prévoir casquette, gourde, k-way dans un sac à dos avec
le nom)

SEMAINE 2
« Animaux du monde »

VENDREDI 22/04
Musique du
monde

* C’est toi qui choisis
* Création d’instruments

* Danse du monde
* Jeux musicaux

LUNDI 25/04
Animaux polaires

* Création ours polaire
* Création de notre pingouin
coloré
* Jeu polaire

* Jeux de la banquise

MARDI 26/04
Animaux de la
savane

* Création tableau savane
* Création tête de lion
* Parcours savane

* Chant et danse de la
savane

MERCREDI 27/04
Animaux de la
forêt

* Tableau hiboux
* Création hérisson
allumettes
* Jeu : histoire de la forêt

* Jeu : pie Hiboux
* Jeu de la forêt

JEUDI 28/04
Animaux de la
Ferme
VENDREDI 29/04
Animaux de la
mer

* Intervention Ferme itinérante : La Ferme
vagabonde

* Création de notre
poule sur pied

* Parcours animaux

* Cuisine : poisson coloré
* Création de notre mini
tortue d’Océanie
* Jeux extérieurs

* C’est toi qui choisis

PRIMAIRES
MATIN

APRES-MIDI
Férié

LUNDI 18/04

SEMAINE 1
« Tour du monde »

MARDI 19/04
Découvrons le
monde + Océanie

* Création d’un globe
* Création passeport et
carte d’embarquement

* Fabrication d’un
boomerang
* Jouons avec nos boomerang

MERCREDI 20/04
Asie + Afrique

* Création d’une flûte de
pan
* Maquillage indien
* Criquet

* Création
prénom en hiéroglyphes
* Création colliers
Cléopâtre et pharaon
* Parcours

JEUDI 21/04

Sortie Parc des oiseaux

(prévoir casquette, gourde, k-way dans un sac à dos
avec le nom)

SEMAINE 2
« Animaux du monde »

VENDREDI 22/04
Amérique

* Cuisine : brownies
* Création d’un totem
* Thèque

* Cuisine : milkshake

LUNDI 25/04
Animaux de la
savane

* Cuisine : marbré
* Création visage de lion

* Grand jeu : Disparition à
Youssounda

MARDI 26/04
Animaux
fantastiques

* C’est toi qui choisis

* Chasse au trésor :
Retrouve l’œuf du dragon

* Création pingouin

MERCREDI 27/04 * Création glaçons colorés * Grand jeu : stoppons la
Animaux de la
* Jeu : réparons la
fonte de la banquise
banquise
banquise
JEUDI 28/04
Animaux de la
Ferme

* Jeu des paires
* Création d’un œuf qui
éclos

* Création carpe
VENDREDI 29/04
*
Création
poisson géant
Animaux de la
collectif
mer

* Intervention Ferme
itinérante : La Ferme
vagabonde
* Rallye photos : la fuite
des animaux marins

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 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

