
 Centre de Loisirs de CHABANIERE 
Elodie ROMANG - 07 63 06 55 01 

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 
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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  
15/01 

Mercredi  
8/01 

Mercredi  
12/02 

Mercredi  
5/02 

Mercredi  
29/01 

Mercredi  
22/01 

Mercredi  
19/02 

Matin  
-A la découverte de l’Amérique du Sud  

Découverte du Brésil : création de 
masque  

-Jeu d’adresse  

Après-midi  
Sport: jeux médiévaux du chapeau 

-Création de marionnettes 1    
-Création de toupie 1  

-Kapla et  construction: découvertes du 
système d’agrafe et des ponts reliés 

Matin  
-A la découverte de l’Amérique du 

Sud  
Découverte du Pérou : créer ton 

bonnet péruvien 
-Jeu de construction  

Après-midi  
Sport: jeux médiévaux du chapeau   

-Création de marionnettes 2  
-Création de toupie 2  

-Kapla et construction  : découverte des 
clés de voutes et des tunnels  

Matin  
-A la découverte de l’Amérique du Sud  
Découverte du Venezuela : expérience 

du volcan  
-Jeu d’adresse 

Après-midi  
-Sport: jeu  du roi 

-Montage d’un petit spectacle 2  et  
représentation devant les enfants  
-Construction d’un grand circuit de 

billes 2 
-Kapla et  construction  d’une forte-

resse 1 

Matin  
-A la découverte de l’Amérique du Sud  

Découverte de l’Uruguay: décor ton 
perroquet coloré  

-Jeu de construction 
 

Après-midi  
-Sport : course en sac 

-Création d’affiches des jeux d’avant 1  
-Construction d’un grand circuit de 

billes 3  
-Kapla et la construction  d’une forte-

resse 2 

Matin  
-A la découverte de l’Amérique du 

Sud  
Découverte de l’Argentine : tournoi 

de football + création d’équipe  
-Jeu de société  

Après-midi  
Sport: jeux médiévaux du chapeau 

-Création de marionnettes 3    
-Tournoi de toupie  

-Kapla et la construction  : découverte 
de l’équilibre et des piliers  

Matin  
-A la découverte de l’Amérique du 

Sud  
Découverte du Chili : les îles de 

Pâques  
-Jeu de cohésion  

Après-midi  
-Sport: joute médiéval  

-Montage d’un petit spectacle 1 
-Création d’un grand circuit de billes 1 

- Kapla et  constructions libres 
 

Matin  
-A la découverte de l’Amérique 

du Sud  
Découverte de la Colombie: créer 

ton paysage coloré  
-Jeu de société  

Après-midi  
-Sport : tournoi médiéval  

-Création d’affiches des  jeux d’avant 2  
-Tournoi sur le grand circuit de billes  

-Kapla et  construction  d’une forteresse 3 

-  6 ans 

Loisirs et Jeux d’hier et de demain 

-  6 ans 



Mercredi  
15/01 

Mercredi  
8/01 

Mercredi  
12/02 

Mercredi  
5/02 

Mercredi  
29/01 

Mercredi  
22/01 

Mercredi  
19/02 

Matin  
-Animation Scientifique: l’équilibre et 

le balancier  
-Fabrication de jeu de plateau: échecs, 

dames 1 
-Jeux de cohésion  

Après-midi  
-Sport: jeux médiévaux du chapeau 

-Création de marionnettes 1    
-Création de toupie 1  

-Kapla et  construction: découvertes du 
système d’agrafe et des ponts reliés 

Matin  
-Animation Scientifique: Chimie 

 expérience 
-Fabrication de jeu de plateau: échecs, 

dames 2 
-Jeux de coopération  

Après-midi  
-Sport: jeux médiévaux du chapeau   

-Création de marionnettes 2  
-Création de toupie 2  

-Kapla et construction  : découverte des 
clés de voutes et des tunnels  

Matin  
-Animation Scientifique: la pression, 

l’eau et la chaleur  
-Fabrication de jeux de cartes 2 
-Jeux de réflexion et de logique  

Après-midi  
-Sport: jeu  du roi 

-Montage d’un petit spectacle 2  et  
représentation devant les enfants  

-Construction d’un grand circuit de billes 2 
-Kapla et  construction  d’une forteresse 1 

Matin  
-Animation Scientifique: Création du 

livret de nos expériences  
-Tournoi avec les jeux fabriqués 

-Jeux d’adresse  

Après-midi  
-Sport : course en sac 

-Création d’affiches des jeux 
d’avant  1  

-Construction d’un grand circuit de 
billes 3  

-Kapla et la construction  d’une for-
teresse 2 

Matin  
-Animation Scientifique:  

découverte de l’eau  
-Finition des jeux et tournoi 

-Jeux d’équipe  

Après-midi  
-Sport: jeux médiévaux du chapeau 

-Création de marionnettes 3    
-Tournoi de toupie  

-Kapla et la construction  : décou-
verte de l’équilibre et des piliers  

Matin  
-Animation Scientifique:   

découverte de la lumière et des 
arcs en ciel 

-Fabrication de jeux de cartes  1 
-Jeux d’équilibre  

 
Après-midi  

-Sport: joute médiéval  
-Montage d’un petit spectacle 1 

-Création d’un grand circuit de billes 1 
- Kapla et  constructions libres 

Matin  
Animation Scientifique: Création du 

livret de nos expériences  
Joue aux jeux que tu as fabriqué !  

Jeux  sportifs en folie ! 
 

Après-midi  
-Sport : tournoi médiéval  

-Création d’affiches des  jeux d’avant 2  
-Tournoi sur le grand circuit de billes  

-Kapla et  construction  d’une forteresse 3 

+  6 ans 

Loisirs et Jeux d’hier et de demain 

+  6 ans 


