
 

Centre de Loisirs de Taluyers 
Sandrine MARTELOT -  06 64 88 19 32 

 

SPL Enfance en Pays Mornantais 

  Le Clos Fournereau - Route de St-Laurent-d’Agny 69440 MORNANT 

  04 78 44 74 99 -  administration@spl-epm/fr 

 

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 

 

Pré-Post accueil à Soucieu-en-Jarrest 
Matin -> de 7H30 à 8H30 
Soir -> de 17H15 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 maximum, Soir : 18h30 

Mercredi 23/10 : 

Moins de 6 ans : à définir 

Plus de 6 ans : « Ciné Concert » Mornant : « La petite marchande 

d’allumettes » 

Mercredi 30/10 : 

Moins de 6 ans : Ciné Tartine à Mornant 

Plus de 6 ans : Musée des miniatures et du cinéma Lyon 

Rendez-vous jeudi 31/10 à partir de 17h15 

pour la diffusion du reportage sur le cinéma 

réalisé par les enfants de l’accueil de loisirs 



Sur ces vacances, deux objectifs vont être mis en place : 

 Favoriser la découverte de l’histoire et des techniques 
du cinéma 

 Créer un support cinématographique 

 

Sur ces deux semaines, tous les ateliers seront proposés 

pour tous les enfants de Taluyers (moins de 6 ans et plus 

de 6 ans) selon une organisation précise établie en amont. 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Découverte du 
monde de Charlie 

Chaplin et du 
 Western : 

*Création décor du 
saloon 
*Création de la rue 
en pavés 

Découverte du 
monde de Charlie 

Chaplin et du  
Western : 

 *Suite de la création 
décor du saloon et de 
la rue 

  

Réalisation d’une pre-
mière partie du re-

portage sur l’histoire 
du cinéma :  

*Film, jeux des ac-
teurs 

  

Découverte du 
monde de James 

Bond : 
*Création du décor : 
Ambiance hall d’hôtel 
luxueux 
*Création d’acces-

soire : pistolets et 
gilets 

 Temps libres 
Jeux extérieurs et 

intérieurs 

Temps libres 
Jeux extérieurs et 

intérieurs 

Temps libres 
Jeux extérieurs et 

intérieurs 

Temps libres 
Jeux extérieurs et 

intérieurs 

REPAS REPAS REPAS REPAS 

Temps calme 
Création de Flip Book 

Zootrope 
Concours d’affiches 

de Cinéma 

Temps calme 
Création de Flip Book 

Zootrope 
Concours d’affiches 

de Cinéma 

Temps calme 
Création de Flip Book 

Zootrope 
Concours d’affiches 

de Cinéma 

Temps calme 
Création de Flip Book 

Zootrope 
Concours d’affiches 

de Cinéma 

*La rencontre de 
Mickey et Minnie 
dans nos deux 
mondes (groupe 1) 

*Création d’un cha-
peau de cowboy 

*La rencontre Mick-
ey et Minnie dans 
nos deux mondes 
(groupe 2) 

*Création du gilet 
Charlie Chaplin 

*Réalisation d’une 
première partie du 
reportage sur l’his-
toire du cinéma : 

film, jeux des acteurs 
  

*Découverte du 
monde de l’étrange 
Noel de Mr Jack : 
*Création du décor 
effrayant 
*La rencontre de 
Mickey et Minnie 
Création d’acces-
soires masques… 

LUNDI MARDI JEUDI 

Découverte du monde de 
l’étrange Noel de Mr 
Jack : (Finition) 

Création du décor 
effrayant 

La rencontre de Mick-
ey et Minnie 

Création d’accessoires 
masques… 

Réalisation de la  
deuxième partie du 

reportage sur l’histoire 
du cinéma : film, jeux 

des acteurs 
  

Montage des deux parties 
de repartage 

Atelier cuisine : popcorn, 
gâteau de courge 

Création de décoration 
salle de projection 

pour Taluyers et le pré 
post accueil de Sou-

cieu en Jarrest 

 Temps libres 
Jeux extérieurs et inté-

rieurs 

Temps libres 
Jeux extérieurs et inté-

rieurs 

Temps libres 
Jeux extérieurs et inté-

rieurs 

REPAS REPAS REPAS 

Temps calme 
Création de Flip Book 

Zootrope 
Concours d’affiches de 

Cinéma 

Temps calme 
Création de Flip Book 

Zootrope 
Concours d’affiches de 

Cinéma 

Temps calme 
Création de Flip Book 

Zootrope 
Concours d’affiches de 

Cinéma 

Découverte du monde de 
James Bond : (finition) 

Création du décor : 
Ambiance hall 
d’hôtel luxueux 

Création d’accessoire : 
pistolets et gilets 

Réalisation de la deu-
xième partie du repor-
tage sur l’histoire du 

cinéma : film, jeux des 
acteurs 
  

  
Installation de la salle pour 

Taluyers 
Concours de costumes (les 

enfants pourront venir 
déguisés) 

  


