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Comment devenir adhérant ? 

1—Dossier d’inscription : le télécharger et le remplir  

www.spl-epm.fr > rubriques « Accueil de loisirs »  
         > « Modalités d’inscription » 

2– Transmettre le dossier dûment complété :  

 Au siège d’EPM, tous les mardis de 16H à 18H30  

 (hors vacances scolaires) 

 Par mail: inscription.alsh.epm@gmail.com 

 Par courrier : Le Clos Fournereau 

           Route de St-Laurent-d’Agny  
                     69440 MORNANT 

Délais d’inscriptions et d’annulations: 

Au maximum 8 jours avant, soit le mardi pour le mercredi de la semaine suivante 

*Le matin les enfants sont par tranches d’âges (-6ans et +6ans).  

2 projets sont proposés au –6ans et 3 projets sont proposés au +6ans. 

*L’après-midi, les enfants sont mélangé par projet. Ce sont les enfants qui choisissent 

le projet dans lequel ils veulent aller.  

4 Projets sera proposés aux enfants.  



Mercredi  
13/11 

Mercredi  
6/11 

Mercredi  
27/11 

Mercredi  
20/11 

Mercredi  
11/12 

Mercredi  
4/12 

Mercredi  
18/12 

Matin  
-6ans: Part faire le tour du monde 
« Groenland » ou jeu de construction  

+6ans  

 Land Art : Création d’un village  

 Initiation à la lutte  

 Jeux collectif  

Après-midi  
* Découvertes des illusions d’op-
tiques : VUE 

*Fabrication d’animaux en perles : 
initiation libellule: VUE + TOUCHER 

*Initiation à différents instruments de 
musique: OUIE  

*Jeux du Goût  
 

Matin  
-6ans: Part faire le tour de monde: 
« USA » ou jeu de société  

+6ans  

 Land Art: Création d’un village  

 Initiation au Hockey  

 Jeux collectif  

Après-midi  
 Découverte des illusions d’op-

tiques: VUE  

 Fabrication d’animaux en 
perles: VUE + TOUCHER  

 Initiation à différents instru-
ments de musique : OUIE  

 Projet Cuisine: GOUT  

Matin  
-6ans: Part faire le tour du monde : 
« Canada » ou jeu de construction 

+6ans  

 Land Art: Création d’un village  

 Initiation au Handball  

 Jeux collectif  

Après-midi  
 Découverte des illusions d’op-

tique: Fabrication de jumelles  

 Fabrication d’animaux en 
perles  

 Fabrication d’instrument de 
musique à partir des objets 
recyclés  

 Jeux du Goût 

Matin  
-6ans: Part faire le tour du monde : 
« Mexique » ou jeu de société 

+6ans  

 Land Art: Création d’un village  

 Initiation à la lutte  

 Jeux collectif  

Après-midi  
 Découverte des illusions d’op-

tique: Fabrication de jumelles  

 Fabrication d’animaux en 
perles  

 Fabrication d’instrument de 
musique à partir des objets 
recyclés 

 Projet cuisine  

Matin  
-6ans: 

Part faire le tour du monde « Cuba» 
ou jeu de construction  

+6ans  

 Land Art : Création d’un village  

 Initiation au Hockey 

 Jeux collectif  

Après-midi  
 Découverte des illusions d’op-

tiques: construction d’un ka-
léidoscope 

 Fabrication d’animaux en 
perles: VUE + TOUCHER  

 Création d’une histoire musi-
cale: OUIE  

 Jeu du goût  

Matin  
-6ans: Part faire le tour du monde 
« Jamaïque» ou jeu de société  

+6ans  

 Land Art : Création d’un village  

 Initiation au Handball 

 Jeux collectif  

Après-midi  
 Découverte des illusions d’op-

tiques: construction d’un ka-
léidoscope  

 Fabrication d’animaux en 
perles: VUE + TOUCHER  

 Création d’une histoire musi-
cale: OUIE  

 Projet Cuisine: GOUT  

Matin  
-6ans: Part faire le tour du monde 
« Panama» ou jeux libres  

+6ans  

 Land Art : Création d’un village  

 Tournoie des différents sports 

 Jeux collectif  

Après-midi  
 Découverte des illusions d’op-

tiques: construction d’un ka-
léidoscope  

 Fabrication d’animaux en 
perles: VUE + TOUCHER  

 Présentation de l’histoire aux 
enfants du centre  

 Projet Cuisine: GOUT  


