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Thème : Promenons-nous dans les bois! 

En partenariat avec 

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 

 

Période d’inscription:  
08/09/2020 au 06/10/2020 

 
Horaires d’ouverture du Centre de Loisirs :  

Matin -> de 7H30 à 9H00 
  Soir -> de 17H00 à 18H30 

 
Inscription: 

• Par le Portail Famille 
• Par  Mail à inscription.alsh.epm@gmail.com 

 

 

Notre objectif sur ces deux semaines va permettre aux enfants de             

découvrir la faune et la flore de la forêt  

 

Sur ces semaines, deux finalités vont être proposées:  

• 1ère semaine: création d’un support ludique pour regrouper les diffé-

rents éléments découverts sur cette semaine  

• 2ième semaine: « Cherche et trouve en forêt! » 



-6 
ans 

Semaine du 19 au 23 octobre 2020 

Lundi  

Matin  
Fait la rencontre de   

Jeannot et le petit  garçon  
 

Temps Calmes:   
Créer ta forêt imaginaire  

Après-midi  
Atelier culinaire :  
Le gâteau pour la             

mamie de Jeannot  

Mardi 

Matin  
Créer ton écureuil  !  

 

 
Temps Calmes:            

Découvre les champignons 
de la forêt  

Après-midi  
Activité corporelle: 

Danse et chante comme 
la pie !  

Jeudi 

Matin  
Création du petit lapin 

de la forêt  
 

Temps Calmes: Pantin 
des animaux de la forêt  

Après-midi  
Jeux sportifs:  

« Le renard voleur! »  

Vendredi 

Matin  
Aide Mamie à remplir 

son panier garnit !  
 

Temps Calmes:  Fresque 
du conte de la semaine 

Après-midi  
Jeux sportifs:  

« En route vers Mamie! »  

Semaine du 26 au 30 octobre 2020 

-6 
ans 

Lundi  

Matin  
Création de fleurs     

printanières  

 
Temps Calmes:  

Lecture de conte  

Après-midi  
Activités sportives 

« Chasse aux fleurs »  

Mardi 

Matin  
Confection d’un oiseau 

 
 

Temps Calmes:  
Jeu de plateau   

Après-midi    
Activités Motricité  

« La danse des oiseaux »  

Jeudi 

Matin  
Atelier peinture:  
feuille de la forêt  

 

Temps Calmes:  
Atelier dessin 

Après-midi  
Jeux de coopération et chant 

enchanté de la forêt  

Vendredi 

Matin  
Fresque autour de la forêt  

 
Temps Calmes:         

gymnastique douce  

Après-midi  
Chasse au trésor  

Mercredi Mercredi 
Matin  

Intervenant autour  
de la nature  

Matin  
Association Les copains 

des bois : activités          
autour de la nature  

Après-midi  
Jeux coopératifs  

Après-midi  
Jeux sportifs 



+6 
ans 

Semaine du 19 au 23 octobre 2020 Semaine du 26 au 30 octobre 2020 

+6 
ans 

Lundi  

Matin  
Balade :  

Récupération d’éléments 
naturels 

 

Temps Calmes:  
Création d’un tête de renard  

Après-midi  
Jeux sportifs:  

air/terre/mer revisité  

Mardi 

Matin  
Fabrication d’une maison  

à oiseau 
 

Temps Calmes:  
Pixel Art autour de la 
Faune et de la Flore  

Après-midi  
Association Les copains 

des bois : activités     
autour de la nature  

Jeudi 

Matin  
Création d’un jeu de société autour 
des découvertes de la  semaine (1) 

 
Temps Calmes:  

Empreinte de feuille en pastel gras  

Après-midi  
Jeux sportifs:  

Poule/renard/vipères revisité  

Vendredi 

Matin  
Atelier manuel:   

« La forêt éclairé! »  
 

Temps Calmes: Création d’un 
morpions avec des galets  

Après-midi  
Création d’un jeu de société 
autour des découvertes de 

la  semaine (2) 

Lundi  

Matin  
Décoration de la salle:  

« transforme ta salle en forêt! »  
 

Temps Calmes:  
Peinture sur glands  

« Création de personnage »  

Après-midi  
Ballade : récupération 
d’éléments naturels 

Mardi 

Matin  
Création d’un mobil  

nature  

 
Temps Calmes:     

Activités manuelles  
autour de la pomme  

de pin  

Après-midi  
Grand Loup Garou  

Jeudi 

Matin  
Fabrication d’une mimi-maison  

à insectes  
 

Temps Calmes:  
Hérisson en éventail  

Après-midi  
Jeux Sportifs:  

bataille de la forêt  
 

Vendredi 

Matin  
Création d’un bonhomme 

bâton 
 

Temps Calmes:  
Customisation autour du bois   

 
 Après-midi  

Chasse au trésor de la 
nature  

Mercredi Mercredi 

Matin  
Sensibilisation à     

l’intervention de l’après 
midi  à travers de jeux 

de coopération 

Matin  
Sensibilisation à                 
l’intervention de             

l’après- midi à travers         
des jeux sportifs  

Après-midi  
Animaux de la forêt en 

Land Art  

Après-midi  
Intervenant autour  

de la nature  


