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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 

Sur cette période l’équipe d’animation a décidé  de créer un BLOG 

sur la vie de l’accueil de loisirs en partenariat avec  

la bibliothèque de Taluyers. 

Différents reportages seront mis en place et les enfants auront le 

choix  de la thématique selon les propositions des animateurs. 



Mercredi  
18/03 

Mercredi  
11/03 

Mercredi  
8/04 

Mercredi  
1/04 

Mercredi  
15/04 

Mercredi  
25/03 

Matin  
Création de notre mini journal 
pour  la réalisation de  notre 
reportage sur le printemps 

 

Après-midi  
Mini randonnée à la décou-

verte des traces, végétation…. 

Matin  
1ère activité du printemps .: 
 Décoration de nos pots en 
terre pour nos plantations 

Après-midi  
1ère page sur notre mini 

journal : photo et commen-
taire sur la randonnée du 

mercredi 11/03 

Matin  
3ème activité du printemps : 

Mini poussins, lapins  
(les animaux du printemps) 

Après-midi  

3ème page du mini journal 
avec l’activité du mercredi 

25 mars 

Matin  
4ème activité du printemps : 

Création  d’un arbre fleuri 

Après-midi  
4ème page du mini journal 
avec l’activité du mercredi 

du 1er avril 

Matin  
2ème activité du printemps : 
Création d’un petit épouvantail 

Après-midi  
2ème page mini journal avec 

l’activité du mercredi 18/3  

Matin  
Dernière page avec l’activité 

du mercredi 8 avril 

Après-midi  
Organisation d’une chasse 

aux œufs  sous forme de jeu 
de l’oie avec toutes les 

tranches d’âge 

-  6 ans -  6 ans 
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+  6 ans +  6 ans 

Mercredi  
18/03 

Mercredi  
11/03 

Mercredi  
8/04 

Mercredi  
1/04 

Mercredi  
15/04 

Mercredi  
25/03 

Matin  
Activité en partenariat avec l’EPHAD 

de Taluyers 
Création d’une carte de presse, les 

10 étapes avant la création de notre 
Blog 

Quizz sur le métier de journaliste 

Après-midi  
Atelier couture : petits sacs en 

Jeans 1ère partie 
Ateliers sportifs: tournoi de hand 
1ere partie, découverte du cirque 

Matin  
Loto rigolo avec l’EPHAD  

Création affiches des règles du 
Tchoukball 

Préparation des interviews et des 
sujets d’article 

Après-midi  
Atelier couture : petits sacs en 

Jeans 2ème partie 
Ateliers sportifs : tournoi de hand 

2ème partie, découverte du 
cirque 

Matin  
Activité en partenariat avec l’EPHAD 

Début des articles sur les sports choisis 
Interview 

Match de Touchkball filmé 1ère partie 
 

Après-midi  
Création de pot en crayon 

en tissu 
BINGO folie !! 

Matin  
Création du blog 1ère partie 

Création sur le thème de pâques 
avec l’EPHAD 

Match de Tchouball 2ème partie 
Fin des articles de mon journal 

sportif 

Après-midi  
Finition des pots en crayon 

en tissu 
Sports au choix 

Matin  
Jeu sur les oiseaux des jardins avec l’EPHAD 

Écriture des articles et lancement des interview  
Tournage des différents éléments du Tchoukball 

avec explications  

Après-midi  
Atelier couture : petits sac en Jeans 

Ateliers sportif : tournoi de hand ball, 
découverte du cirque 

 

Matin  
Les 1ers éléments de notre blog 
Finition de notre journal sportif 

Montage de notre reportage sur le 
Tchouball 

Après-midi  
Organisation d’une chasse aux 

œufs  sous forme de jeu de 
l’oie avec toutes les tranches 

d’âge 
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