
Été 2020 
Les centres de loisirs 

Horaires: 

Matin acceuil entre 7h30 et 9h 

Soir  depart entrée 17 h et 18h30 

 

Chabanière  

Du 6 juillet au 29 août 

Tél :  07 63 06 55 01 

Email : stmaurice@spl-epm.fr 

Le Clos des Mûres - Rue du Nord, 

69440 Saint-Maurice-sur-Dargoire 

 

Mornant 

Du 6 au 31 juillet  

Tél : 07 63 04 48 06 

Email : mornant@spl-epm.fr  

Pôle Simone Veil 

Avenue de Verdun 69440 Mornant 

 

Taluyers 

Du 6 juillet au 29 août 

Tél : 06 64 88 19 32 

Email : taluyers@spl-epm.fr 

Local périscolaire 

Route de Berthoud, 6944O Taluyers 

 

Soucieu 

Du 6 au 24 juillet 

Tél : 06 50 52 03 95 

Email : epmsoucieu@gmail.com  

Local périscolaire, local jeunes, local 

part 'âges et pimpinaudes 

 

SPL Enfance en Pays Mornantais 

Le clos Fournereau 

Route de St Laurent d’Agny 

69440 MORNANT 

 

Téléphone  04 78 44 74 99 

E-mail : administration@spl-epm.fr 

mailto:mornant@spl-epm.fr
mailto:taluyers@spl-epm.fr
mailto:mornant@spl-epm.fr


Nos objectifs de l’été 

Accompagner l’enfant dans la découverte 

de son environnement : 

Favoriser le vivre ensemble 

Favoriser l’ouverture culturelle 

 

Contribuer au développement personnel 

de l’enfant : 

Permettre le développement de la 

curiosité, la créativité de la personnalité 

de l’enfant de manière ludique 

 

Donner une place au famille au sein des 

accueils de loisirs : 

Créer du lien entre les familles et la vie du 

centre  

Août 

3 au 7 aout :  PICASSO ET LEONARD DE 
VINCI 
Artistes et inventeurs, on découvre 
les arts et on découvre le monde à 
leur façon 

10 au 14 août :  LES NAVIGATEURS 
Grandes embarcations et grands 
voyages, les premières grandes 
traversées 

17 au 21 août : GRANDES 
INVENTIONS ! 
Certaines inventions on marqué le 
cours de l’histoire, lesquelles et qui ? 
A nous de le découvrir ! 

24 au 28 août : LES HOMMES ET 
L’ESPACE 
Partir en voyage le plus loin possible, 
rêver des étoiles et les faire venir à 
nous ! 

 

Journées spéciales 
Cette année pas de sorties les 
mercredis mais des intervenants, 
pour aller plus loin et faire de 
nouvelles découvertes 

Les savants fous 
Magicien 

Lego 
Ateliers Vélo 

Juillet 

6 au 10 juillet:  CAMPING ! 
On ne dors pas sous les tentes mais on 
installe notre camping : douchettes, 
feu de camp et sport en plein air ! 

 

13 au 17 juillet :  PLAGE 
On s’imagine  marcher dans le sable 
chaud et découvrir les bateaux, 
châteaux de sable et animaux marins ! 

 

20 au 24 juillet : FETE FORAINE 
Barbapapa, manèges, stand de jeux, 
on crée notre fête foraine pour 
s’amuser toute la semaine ! 

 

27 au 31 juillet : OLYMPIADES 
On joue ensemble, on s’affronte, on 
bouge et surtout on s’amuse !  

 

 

Journées spéciales 
Cette année pas de sorties les 
mercredis mais des intervenants, pour 
aller plus loin et faire de nouvelles 
découvertes 

Jardin Tintamarre ( spectacle) 
Kappla 

Lego 
Peinture sur soie 

Ateliers Vélo 
 

Été 2020 

ALSH 4-12 ANS 


