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Période d’inscription:  du 10/09/2019 au 10/12/2019 
 

Horaires d’ouverture du Centre de Loisirs :  
Matin -> de 7H30 à 9H00. Soir -> de 17H00 à 18H30 

 
Pré et post accueil à Soucieu (local périscolaire ancienne ca-

serne des pompiers) : 
Matin -> de 7H30 à 8H30 . Soir -> de 17H15 à 18H30 

 
Pré et post accueil à Mornant (Pole Simone Veil): 

Matin -> de 7H30 à 8H30.  Soir -> de 17H00 à 18H30 
 

Inscription: 
 Via le Portail Famille 

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

Thème : Mystères et Suspense 

En partenariat avec 

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 

INSCRIPTIONS 2020 
 

Dossiers à remplir à partir du 1er décembre. 

Début des inscriptions pour les  mercredis 2020 : le mardi 
17 décembre à partir de 16h ( ouverture portail famille). 



Du 30 Décembre 2019 au 3 Janvier 2020 

Lundi  
Matin  

-Intervenant Magie par l’association     

« La manOEuvre » 
-Création du décor de Londres: Big Ben Géant 

Création du décor du lagon des sirènes :  
rocher + maison du Capitaine Crochet en  

papier mâché 

Après-midi  
-Intervenant Magie par l’association  

« La manOEuvre » 

-Finition décor  du matin 
- Visite de l’île imaginaire : jeu de cohésion  

Mardi 

Du 23 au 27 Décembre 2019 

Création et visite de l’île imaginaire  

de Peter Pan 

Matin  
Création du décor:  

Campement des indiens: création d’un 
tipi et d’un village indien  

Création du pays des fées : grande fleur, 
petite maison des fées 

-TEMPS CALMES: Epée des pirates +    
lecture de contes magiques   

Après-midi  
-Visite de l’île imaginaire : jeu collectif 

-Enregistrement des chansons magiques 
séance 1  

Jeudi 
Matin  

 Finition du décor :  
Londres : Création de la ville et finition  

de l’horloge  
Lagon des sirènes: création du bateau des  

pirates et finition maison du Capitaine Crochet   
-TEMPS CALMES: Règles des enfants perdus + 

jeu de construction  

Après-midi  
-Visite de l’ile imaginaire:  

la course au fée  

-Enregistrement des chansons  
magiques séance 2  

Vendredi 
Matin  

-Finition du décor  
Campement des indiens: finition tipi,  

création du feu du village  
Pays des fées : finitions maison des fées  

et création arbre magique  

TEMPS CALMES: Panneau direction des  
îles magiques + pixel art féerique  

Après-midi  
-Visite de l’île imaginaire :  Kermesse  

Magique dans les différents pays 

-Ateliers culinaires : Gouter des indiens + 
potion magique 

Viens résoudre  l’ enquête au  

pays imaginaire de Peter Pan ! Lundi  
Aidons Peter Pan a retrouver 

la magie du pays imaginaire  
(début de l’enquête) 

Récolte des 1ers indices 

Temps calme 
 

Création des personnages 
de Peter Pan 

Mardi 

A la découverte des mondes  

de l’Ile des enfants perdus :  
Les pirates , les sirènes, les indiens 

sans oublier le monde des fées 

Récolte des seconds indices 

Temps calme 
 

Paysages à l’encre et aquarelle 

Jeudi 

Continuons d’explorer nos 
différents mondes à la 

recherche de nouveaux 
indices 

Temps calme 
 

Carte de « MON »  

île imaginaire 

Vendredi 

Départ du pays imaginaire 
et résolution de l’enquête 

Temps calme 
 

Je crée mon histoire de 
Peter Pan 


