
 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   

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

En partenariat avec 
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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 



Mercredi  
13/11 

Mercredi  
6/11 

Mercredi  
27/11 

Mercredi  
20/11 

Mercredi  
11/12 

Mercredi  
4/12 

Mercredi  
18/12 

Matin  
Activité chant et histoire pour 
stimuler l’ouïe 
Jeu de manipulation et toucher 
avec et sans gant 

Après-midi  
 

Matin  
Création d’animaux 

Après-midi  
 

Matin  
Fabrication de thaumatrope 

Après-midi  
 

Matin  
Pâte sel épicée 

Après-midi  
 

Matin  
Décoration de Hugo l’escargot 

Après-midi  
 

Matin  
Décoration de Hugo l’escargot 

Après-midi  
 

Matin  
Jeu  autour des 5 sens  

Après-midi  
 

--  6 ans6 ans  

Après-midi  
Activité aux choix des enfants 
Escape game, lutte, dodge 
ball... 

Après-midi  
Activité aux choix des enfants 
Activité manuelle, sportive... 

Après-midi  
Activité aux choix des enfants 
Kin-ball, activité manuelle... 

Après-midi  
Activité aux choix des enfants 
Jeux de carte, origami, jeux 
sportifs... 

Après-midi  
Activité aux choix des enfants 
Bonhomme de neige, goal 
ball... 

Après-midi  
Activité aux choix des enfants 
Cadre de noël, argile, jeux 
sportifs... 

Après-midi  
Activité aux choix des enfants 
Cécifoot, sapin de noël, ... 



Mercredi  
13/11 

Mercredi  
6/11 

Mercredi  
27/11 

Mercredi  
20/11 

Mercredi  
11/12 

Mercredi  
4/12 

Mercredi  
18/12 

Matin  
Défi des  sens : parcours les 
yeux bandés et kim vue 
Découverte et initiation a la 
langue des signes Chanson 
« savoir aimer de Florent Pagny 

Après-midi  
Activité aux choix des enfants 
Escape game, lutte, dodge 
ball... 

Matin  
Dégustation aux mille couleurs 
Défi des 5 sens: énigmes visuelles et 
création d’illusion d’optique 
Langues des signes: « Savoir aimer » 
 

Après-midi  
Activité aux choix des enfants 
Activité manuelle, sportive... 

Matin  
Fabrication de senteur 
Défi des 5 sens: dessines sans 
les mains 
Clip video: « savoir aimer » 

Après-midi  
Activité aux choix des enfants 
Kin-ball, activité manuelle... 

Matin  
Activité musique et émotion 
Découverte et initiation au braille 
Défi  5 sens: vente aux enchère 
sensorielle 
 

Après-midi  
Activité aux choix des enfants 
Jeux de carte, origami, jeux 
sportifs... 

Matin  
Joues avec les illusions d’optiques 
et les perspectives 
Défi 5 sens: kim gout et mélange 
de saveur 
Création de mon alphabet braille 

Après-midi  
Activité aux choix des enfants 
Bonhomme de neige, goal 
ball... 

Matin  
Joues avec le  sens  de ton choix 
Petits jeux autour des situations 
de handicap 
Defi 5 sens: « stomp » musique 
et percussion 

Après-midi  
Activité aux choix des enfants 
Cadre de noël, argile, jeux 
sportifs... 

Matin  
Joues avec le  sens  de ton 
choix 
Jeu de la chauve-souris  
Jeux autour du handicap 

Après-midi  
Activité aux choix des enfants 
Cécifoot, sapin de noël, ... 

+  6 ans+  6 ans  


