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
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Centre de Loisirs de CHABANIERE
Elodie ROMANG - 07 63 06 55 01

En partenariat avec

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

Découvre la France : matin
Les fables de Lafontaine : Après-midi
- 6 ans

- 6 ans
Mercredi

Mercredi

Matin
Haute-Savoie :
Frise sur le Mont Blanc

Matin
Doubs:
Confection d’une horloge
en boite de camembert

Matin
Vosges:
Crée un bonhomme en chaussette

Matin
Bas-Rhin:
Créer ton flocon de neige

Temps Calmes
Pâte à modeler:
crée tes animaux

Temps Calmes
Atelier dessins

Temps Calmes
Fresque des fables (1)

Temps Calmes
Fresque des fables (2)

Après-midi
Découverte du corbeau et du
renard: lecture de la fable et
petit jeux

Après-midi
Masque de la fable
jeux théâtraux

18/11

4/11

Mercredi
2/12

Mercredi
9/12

Après-midi
Atelier motricité des animaux
(crevettes bleues)
Joue au poète
(crevettes rouges)

Après-midi
Théâtre autour du corbeau et du renard
Confection des décors (1)

Mercredi

Mercredi

Matin
Haute-Saône:
Peinture sur verre

Matin
Somme:
Atelier culinaire : gaufres

Temps Calmes
Lecture de différentes fables
de la Fontaine

Temps Calmes
Peinture aux doigt : animaux
géant des fables de la fontaine

Après-midi
Atelier motricité des animaux
(crevettes rouges)
Joue au poète
(crevettes bleues)

Après-midi
Théâtre autour
du corbeau et du renard
Confection des décors (2)

25/11

16/12

Les fables de Lafontaine
+ 6 ans

+ 6 ans
Mercredi

Mercredi

18/11

4/11

Matin
Le lièvre et la tortue
Création d’une figurine tortue ou
d’un lapin

Matin
Le corbeau et le renard
Confection d’une marionnette

Temps Calmes
La fable mystère

Temps Calmes
Confection de fanion renard

Après-midi
Relais du lièvre et la tortue

Après-midi
Jeux de rôle avec les
marionnette: petite scénette !

Mercredi
25/11

Matin
Le chêne et le roseau
Création d’une carte pop-up autour
de la fable
Temps Calmes
Création de BD façon fable de
la fontaine
Après-midi
Jeux de cohésion et d’entre
aide

Mercredi
2/12

Mercredi
9/12

Matin
La grenouille qui voulait se faire
aussi grosse que le bœuf
Fabrique ta grenouille au ventre gonflable
Temps Calmes
Origami Animaux

Matin
La cigale et la fourmi
Fabrication de petits
insectes articulés
Temps Calmes
Pixel Art de Jean de la Fontaine

Après-midi
Jeu de piste autour des fables
de la fontaine

Après-midi
Fables fantaisiste et jeux
musicaux

Mercredi
16/12

Matin
Le lion et le rat
Confection d’une tête de lion
Temps Calmes
Livret de vos fables préfères !
Après-midi
Invente ta propre fable !

