
 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  
15/01 

Mercredi  
8/01 

Mercredi  
12/02 

Mercredi  
5/02 

Mercredi  
29/01 

Mercredi  
22/01 

Mercredi  
19/02 

Matin  

Création d’un jeu de  
société « le batawouaf »  

(version simplifiée  
de la bataille) 

Après-midi  

Découverte des 1er jeux 
en bois : jeu de quille, 

toupie... 

Après-midi  

Découverte des 1er jeux 
en bois : jeu de quille, 

toupie... 

Matin  

Apprentissage du métier  
à tisser 

Création de petites 
œuvres décoratives 

Après-midi  

Ateliers jeux d’hier vus sur 
les mercredis précédents : 
Quille, toupie, marelle... 

Matin  

Apprentissage de la  
couture  

Réalisation d’une  
bouillotte sèche 

Après-midi  

Ateliers jeux d’hier vus sur 
les mercredis précédents : 
Quille, toupie, marelle... 

Matin  

Finition du jeu  
« le batawouaf » 

Après-midi  

 
Jeux de cour  d’hier : 

marelle,  billes... 

Matin  

Apprentissage du métier à  
Tisser 

Création de petites 
œuvres décoratives 

Après-midi  

 
Jeux de cour d’hier : 

marelle,  billes... 

Matin  

Finition de la bouillotte 

Après-midi  

Ateliers jeux d’hier vus sur 
les mercredis précédents : 
Quille, toupie, marelle... 

-  6 ans -  6 ans 

Loisirs et Jeux d’hier et de demain 

Matin  

Création d’un jeu de  
société « le batawouaf »  

La suite 
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Mercredi  
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Mercredi  
22/01 

Mercredi  
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Matin  

Partenariat avec l’EHPAD et la 
bibliothèque sur les média 
 
Création d’un jeu de l’oie 
Et d’un « Time no time » 

Après-midi  

Ateliers manuels  
(création de snood, bandeau en 

laine poupée de laine…)  
 

Ateliers sportifs 

+  6 ans +  6 ans 

Loisirs et Jeux d’hier et de demain 

Matin  

Partenariat avec l’EHPAD et la 
bibliothèque sur les média 
 
Création d’un jeu de l’oie 
Et d’un « Time no time » 

Matin  

Partenariat avec l’EHPAD et la 
bibliothèque sur les média 
 
Création d’un jeu de l’oie 
Et d’un « Time no time » 

Matin  

Partenariat avec l’EHPAD et la 
bibliothèque sur les média 
 
Création d’un jeu de l’oie 
Et d’un « Time no time » 

Après-midi  

Ateliers manuels  
(création de snood, bandeau en 

laine poupée de laine…)  
 

Ateliers sportifs 

Après-midi  

Ateliers manuels  
(création de snood, bandeau en 

laine poupée de laine…)  
 

Ateliers sportifs 

Après-midi  

Ateliers manuels  
(création de snood, bandeau en 

laine poupée de laine…)  
 

Ateliers sportifs 

Matin  

Partenariat avec l’EHPAD et la 
bibliothèque sur les média 
 
Création d’un jeu de l’oie 
Et d’un « Time no time » 

Après-midi  

Ateliers manuels  
(création de snood, bandeau en 

laine poupée de laine…)  
 

Ateliers sportifs 

Matin  

Partenariat avec l’EHPAD et la 
bibliothèque sur les média 
 
Création d’un jeu de l’oie 
Et d’un « Time no time » 

Après-midi  

Ateliers manuels  
(création de snood, bandeau en 

laine poupée de laine…)  
 

Ateliers sportifs 

Matin  

Partenariat avec l’EHPAD et la 
bibliothèque sur les média 
 
Création d’un jeu de l’oie 
Et d’un « Time no time » 

Après-midi  

Ateliers manuels  
(création de snood, bandeau en 

laine poupée de laine…)  
 

Ateliers sportifs 


