
 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  
15/01 

Mercredi  
8/01 

Mercredi  
12/02 

Mercredi  
5/02 

Mercredi  
29/01 

Mercredi  
22/01 

Mercredi  
19/02 

Matin  
Découverte des jeux extérieurs 
d’autrefois (jeu du mur, élas-
tique, morpions, collin mail-
lard…) 

Après-midi  
Activité au choix de l’enfant 
Sarbacane/ paper toys /activité 
manuelle/ jeux sportifs 

Matin  
Création de jeux d’hier à la 
mode d’aujourd’hui (marelle, 
Loto, mémory…) au choix de 
l’enfant 

Après-midi  
Activité au choix de l’enfant 
Jeux sportifs, activité manuelle 

Matin  
Atelier chant, musique et conte 
de nos grands-parents 
 
Jeux sportifs d’autrefois 

Après-midi  
Activité au choix de l’enfant 
Dodgeball, initiation tricot ou 
couture, activité manuelle 

Matin  
Création de marionnette et 
toupie au couleur de demain 

Après-midi  
Activité au choix de l’enfant 
Bumball, jeux sportifs, activité 
créative 

Matin  
Création de jeu (suite) 

Après-midi  
Activité au choix de l’enfant 
Kinball/ initiation au tricot/ 
jeux musicaux 

Matin  
Réalisation d’un cheval à tirer 
Jeux de cour d’antan 

Après-midi  
Activité au choix de l’enfant 
Activité manuelle/ fresque 
d’antan/ jeux sportifs 

Matin  
Création d’une marionnette et 
d’une toupie (suite) 

Après-midi  
Activité au choix de l’enfant 
Activité manuelle, jeux musi-
caux, initiation tricot ou cou-
ture 

-  6 ans -  6 ans 



Mercredi  
15/01 

Mercredi  
8/01 

Mercredi  
12/02 

Mercredi  
5/02 

Mercredi  
29/01 

Mercredi  
22/01 

Mercredi  
19/02 

Matin  
Réalisation d’un bilboquet 
Création d’un jeu parcours de 
bille 

Après-midi  
Activité au choix de l’enfant 
Sarbacane/ paper toys /activité 
manuelle/ jeux sportifs 

Matin  
Basket (jeu du packman, lucky 
luke…) 
Réalisation d’un jeu de croquet 

Après-midi  
Activité au choix de l’enfant 
Jeux sportifs, activité manuelle 
 
 

Matin  
Rugby flag détourné (épervier, 
berret, policier et voleur…) 
Lutte au sol 

Après-midi  
Activité au choix de l’enfant 
Dodgeball, initiation tricot ou 
couture, activité manuelle 

Matin  
Invention d’un jeu multisport  

Après-midi  
Activité au choix de l’enfant 
Dodgeball, initiation tricot ou 
couture, activité manuelle 

Matin  
Puissance 4 humain 
Jeu de croquet (suite) règles et 
pratique 

Après-midi  
Activité au choix de l’enfant 
Kinball/ initiation au tricot/ 
jeux musicaux 
 

Matin  
Ludo jeu en bois 
Ecriture d’un conte ou inven-
tion de la fin d’un conte déjà 
existant (la bête du Gévaudan, 
Hercule, Ulysse…) 

Après-midi  
Activité au choix de l’enfant 
Activité manuelle/ fresque 
d’antan/ jeux sportifs 

Matin  
Jouons au jeu multisport 

Après-midi  
Activité au choix de l’enfant 
Activité manuelle, jeux musi-
caux, initiation tricot ou cou-
ture 

+  6 ans +  6 ans 

LOISIRS ET JEUX D’HIER ET DE DEMAIN 


