
 

Centre de Loisirs de Mornant  
Cindy PASQUIER -  07 63 04 48 06 

 

SPL Enfance en Pays Mornantais 

  Le Clos Fournereau - Route de St-Laurent-d’Agny 69440 MORNANT 
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Période d’inscription:  
10/09/2019 au 08/10/2019 

 
Horaires d’ouverture du Centre de Loisirs :  

Matin -> de 7H30 à 9H00 
  Soir -> de 17H00 à 18H30 

 
Inscription: 

 Par le Portail Famille 
 Par  Mail à inscription.alsh.epm@gmail.com 

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique  - images@freepik 

Thème : Cinéma et techniques 

Mercredi jour de SORTIE !! 

Matin: 8h30 au plus tard, Soir: 18h30 

Mercredi 23/10 

Moins de 6 ans: à définir 

Plus de 6 ans: Ciné concert « La petite marchande d’al-

lumettes » MORNANT 

 

Mercredi 30/10 

Moins de 6: Ciné Tartine à Mornant 

Plus de 6 ans: Musée des miniatures et du cinéma 

LYON 

 

Jeudi 31/10 à partir de 17hh15  

Rendez-vous pour la diffusion de nos films et 

d’autres surprises! 



Du 21 au  

25 /10 

Du 28 au 

31/10 
Du 28 au 

31/10 

Lundi : 
Pâte à sel des émotions 

Création d’un jardin zen 

Mardi : 
Créations des décors/diapositives 

« mélange des émotions »                 
et jeu de théâtre 

Jeudi : 
Créations des décors                         
Land art et origami 

Vendredi : 
Expression sur toile et                       

jeu d’ombre                                 
joue au cascadeur 

Lundi : 
Lecture et découverte du conte 

« La couleur des émotions » 

Mardi : 
Réalisation de bruitage pour              

notre « flip movie » 
Création de décor/diapositive 

« amour » 

Jeudi : 
Montage et finalité du flip 

movie 

« Flip movie des émotions » 
« Court métrage parodique de l’évolution du cinéma » 

  Du 21 au 25/10 

Mardi : 
Création des décors passage        

à la couleur 
Ecriture du script 
Jeu « d’Acting » 

Lundi : 
Création de décors noir 

et blanc 
Découverte de l’histoire 

du cinéma 
Ecriture du script 

Jeudi et Vendredi  : 
Création de décors 

« Silence on tourne! » 
Découverte des techniques        

de montage 

Mardi : 
Création de décors 

Finalité et montage du film 

Lundi : 
Création de décors 

« Silence on tourne ! » 
Réalisation du montage 

Jeudi : 
Préparation de la salle de ciné-

ma et diffusion aux familles 

Objectifs: Découvrir l’Histoire et les techniques cinématogra-

phiques 

Créer un film en utilisant diverses techniques cinématographiques 


