
 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 

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  
 
Création de balles sensorielles 
En ballons de baudruches  
 

Matin  
 

Création de coussins olfactifs à 
l’aide d’herbe aromatiques et 
d’épice 

Matin  
 

Finition des coussins olfactifs 

Après-midi  
 

Matin  
 
Création de bouteille senso-
rielle avec du riz et d’autres 
éléments 

Après-midi  
 

Matin  
 
Création d’autres bouteilles 
sensorielles avec des perles 
d’eau 

Après-midi  
 

Matin  
 
Création d’un goûter de saison 

Après-midi  
 

Après-midi  
 

Mercredi  
13/11 

Mercredi  
6/11 

Mercredi  
11/12 

Mercredi  
4/12 

Mercredi  
27/11 

Mercredi  
20/11 

Mercredi  
18/12 

Après-midi  
Création de la page de garde 
du livret reprenant les 5 sens 
en fonction de l’organe corres-
pondante 
Atelier sportif : relais du tou-
ché 

Après-midi  
 

Création de la page du touché 
du livret 
Atelier sportif : A la recherche 
des odeurs autour du centre
  

 
 
Finition de la page de l’odorat 
du livret 
Jeu sportif le loto des odeurs 

 
 
Création de la page de la vue 
du livret 
Jeu sportif : le loto des sons 

Après-midi  
Création de la page de la vue 
du livret 
Jeu sportif : la grille mysté-
rieuse 

Après-midi  
Création de la page du goût 
Jeu sportif : relais vocabulaire 
du goût (sucré salé amer…)  

Matin  
 

Grand jeu autour des 5 sens : 
Kim goût, kim odeur, mémory….. 

Après-midi  
Finition du livret  
Activités au choix : sportives ou 
manuelles 

--  6 ans6 ans  --  6 ans6 ans  



Mercredi  
13/11 

Mercredi  
6/11 

Mercredi  
11/12 

Mercredi  
4/12 

Mercredi  
27/11 

Mercredi  
20/11 

Mercredi  
18/12 

Matin  
Jeu à la recherche des adjectifs 
des 5 sens  
Kim goût 
Repérage des différents fa-
milles d’aliment 

Après-midi  
Activités au choix des enfants : 
Ateliers manuels  peinture, 
bracelets brésiliens…. 
Ateliers sportifs : relais, par-
cours du combattants 

Matin  
Loto musical à la Christinière 
Tournoi de Torball 
Relais sportif des odeurs 
Récolte des bouchons pour 
handi chien 

Après-midi  
Activités au choix des enfants : 
Ateliers manuels  peinture, 
bracelets brésiliens…. 
Ateliers sportifs : relais, par-
cours du combattants 

Matin  
Jeux musicaux 
Découverte du braille 
Ateliers proposés par la Christi-
nière aux enfants du centre 

Après-midi  
Activités au choix des enfants : 
Ateliers manuels  peinture, 
bracelets brésiliens…. 
Ateliers sportifs : relais, par-
cours du combattants 

Matin  
Création d’un parfumnaturel 
Atelier cuisine (goûter) 
Ateliers proposés par la Christi-
nière aux enfants du centre 

Après-midi  
Activités au choix des enfants : 
Ateliers manuels  peinture, 
bracelets brésiliens…. 
Ateliers sportifs : relais, par-
cours du combattants 

Matin  
Kim touché 
Jeu de mime 
Création du tableau des 5 sens 
avec les résident de la Christi-
nière  

Après-midi  
Activités au choix des enfants : 
Ateliers manuels  peinture, 
bracelets brésiliens…. 
Ateliers sportifs : relais, par-
cours du combattants 

Matin  
Jeu des 7 erreurs 
Grille mystérieuse des odeurs 
Plantation de bulbes et plantes 
aromatiques à la Christinière 
Récolte des bouchons pour 
Handi Chien 

Après-midi  
Activités au choix des enfants : 
Ateliers manuels  peinture, 
bracelets brésiliens…. 
Ateliers sportifs : relais, par-
cours du combattants…. 

Matin  
Grand jeu : Quel est ton meilleur 
sens !! 
Ateliers proposés par la Christi-
nière aux enfants du centre 
Récolte des bouchons pour Han-
di Chien 

Après-midi  
Activités au choix des enfants : 
Ateliers manuels  peinture, 
bracelets brésiliens…. 
Ateliers sportifs : relais, par-
cours du combattants 

+ 6 ans+ 6 ans  + 6 ans+ 6 ans  


