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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 

Invitation « Exposition et Participation à  

« Qui veut gagner des bonbons ? »  

Le Mercredi 15 Avril, à partir de 17h.  

Les festivités seront préparées par vos enfants: goûter, exposition, 

jeu en famille, journal du centre …  

Nous vous attendons nombreux !!  



Mercredi  
18/03 

Mercredi  
11/03 

Mercredi  
8/04 

Mercredi  
1/04 

Mercredi  
15/04 

Mercredi  
25/03 

Matin  
Découverte de l’Inde :  
Création du Taj Mahal  

 Et jeu de société  

Après-midi  
Grand Jeu MONEY DROP (1) 

 
Création du journal photo : mise en 

place  et choix des photos 
Recycler, pour quoi faire ?  

Jeu de cohésion  

Matin  
Découverte de la Chine :  

Fabrication d’un cadre chinois  
 Et jeu de construction  

Après-midi  
Grand Jeu UNE FAMILLE EN OR  (1) 

 
Création du journal photo :   

Commencement des  
décorations  

Recyclage:  Au centre, que peut-on 
mettre en place ?  
Jeu d’opposition  

Matin  
Découverte du Japon:  

Atelier Culinaire «  Sushi Sucré »  
Fabrication d’un porte clef 

« Kokeshi »  
 Et jeu de coopération  

Après-midi  
Grand Jeu MONEY DROP (2) 

 
Création du journal photo: Rédaction 

des différentes activités  
 

Recyclage: A vous de jouer ! (pesée des 
déchets, mise en place boites de tri ) 

 Jeu de cohésion  

Matin  
Découverte des Philippines 

Création d’un volcan  
 et Jeu sportif  

Après-midi  
Grand Jeu UNE FAMILLE EN OR  (2) 

 
Création du journal photo: Finalisation 
des pages de garde et de couverture 

 
Recyclage: A vous de jouer !  

Jeu d’opposition  

Matin  
Découverte de la Mongolie  
Création d’un Yack en laine  

Jeu Extérieur  

Après-midi  
Grand jeu BURGER QUIZZ  

 
Création du journal photo :  

finition des décorations   
 

Recyclage: A vous de jouer !  
Jeu d’équipe   

Matin  
Découverte de la Thaïlande :  

Fabrication d’une marionnette d’éléphants 
 Et Jeux au choix de l’enfants  

Après-midi  
Grand Jeu avec les parents «  Qui veut gagner des bon-

bons ? »  
Cuisine pour ta famille: préparation du gouter  

de l’exposition  
Recyclage : Préparation de  l’exposition  

 
Jeu d’équipe  

-  6 ans -  6 ans 

Télévision, Journalisme et Reportage 



+  6 ans +  6 ans 
Mercredi  

18/03 
Mercredi  

11/03 
Mercredi  

8/04 
Mercredi  

1/04 

Mercredi  
15/04 

Mercredi  
25/03 

Matin  
Initiation au dessin  

Apprendre la perspective à travers les 
décors  

Initiation au Tchoukball  et   interview 
des participants  

Création manuelle collective (1) 

Après-midi  
Grand Jeu MONEY DROP (1) 

 
Création du journal photo : mise en 

place + choix des photos 
Recycler, pour quoi faire ?  

Jeu de cohésion  

Matin  
Initiation au dessin  

Apprendre le dessin d’anatomie  
Initiation au Bumball   + interview des 

participants  
Création manuelle collective (2)  

Après-midi  
Grand Jeu UNE FAMILLE EN OR  (1) 

 
Création du journal photo :   
Lancement des décorations  

Recyclage:  Au centre, que peut-on 
mettre en place ?  
Jeu d’opposition  

Matin  
Initiation au dessin  
Création de BD (2) 

Initiation au Rugbyfly et  interview des 
participants  

Création manuelle : Pâte à sel (2)  

Après-midi  
Grand Jeu MONEY DROP (2) 

 
Création du journal photo: Rédaction des 

différentes activités  
Recyclage: A vous de jouer !  

 Jeu de cohésion  

Matin  
Initiation au dessin  
Finition des  BD (3) 

Tournoi des différents sports et inter-
view des participants  

Création manuelle au choix des en-
fants  

Après-midi  
Grand Jeu UNE FAMILLE EN OR  (2) 

 
Création du journal photo: Finalisation 
des pages de garde et de couvertures  

Recyclage: A vous de jouer !  
Jeu d’opposition  

Matin  
Initiation au dessin  
Création de BD (1) 

Initiation à l’Ultimate  et  interview des participants  
Création Manuelle : Pâte à sel (1)  

Après-midi  
Grand jeu BURGER QUIZZ  

Création du journal photo :  
finitions des décorations   

Recyclage: A vous de jouer ! 
Jeu d’équipe   

Matin  
Initiation au dessin  

Installation de l’exposition pour les familles  
Tournoi sportif et visionnage des interviews 
Création Manuelle : Finition de  l’exposition  

 

Après-midi  
Grand Jeu avec les parents «  Qui veut gagner des bonbons ? »  
Cuisines pour ta famille: préparation du gouter de l’exposition  

Recyclage : Préparation de l’exposition  
Jeu d’équipe  

Télévision, Journalisme et Reportage 


