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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 

Centre de Loisirs de TALUYERS 
Sandrine MARTELOT- 06 64 88 19 32 

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 

Délais d’inscriptions et d’annulations: 

Au maximum 8 jours avant, soit le mardi pour le mercredi de la semaine suivante 



-  6 ans -  6 ans 

Les fables de Lafontaine 

Mercredi  
18/11 

Mercredi  
4/11 

Mercredi  
9/12 

Mercredi 
2/12 

Matin  
 

Fable : Le Corbeau et le Renard 
 

Création d’un corbeau en recyclage ou 
d’un masque de corbeau 

Après-midi  
 

Page de garde du recueil 
Les Corbeaux et Les  Renards 

 

Matin  
 

Fable : Le Corbeau et le Renard 
 

Création d’un Doudou Renard 
en feutrine 

Après-midi  
 

1ère page du recueil de fable 
Petits défis de lancé 

Matin  
 

Fable : Le Loup et l’agneau 
 

Création d’un mouton                
en coton 

Après-midi  
 

3ème page du recueil 
Loup glacé 

Le loup dans la bergerie 

Matin  
 

Fable : Le lièvre et la tortue 
 

Petite Tortue en pâte à sel 
 

Après-midi  
  

4ème page du recueil              
Le relais le moins rapide              

possible 

Mercredi  
16/12 

Mercredi  
25/11 

Matin  
Fable : Le Loup et l’agneau 

 
Création d’une marionnette 

loup en recyclage 

Après-midi  
 

2ème page du recueil 
La balle aux prisonniers 

Matin  
 

Fable : Le lièvre et la tortue 
 

Création d’un lièvre en bâtonnets             
de glace  

Après-midi  
 

Petits jeux au choix 
Finition du recueil  



+  6 ans +  6 ans 

Les fables de Lafontaine 

Mercredi  
18/11 

Mercredi  
4/11 

Mercredi  
9/12 

Mercredi 
2/12 

Matin  
Lecture de plusieurs fables de Lafontaine 

Chaque groupe va choisir 3 fables  
Chaque groupe va récrire de manière plus 

moderne les fables choisies 

Après-midi  
Sport en tout genre 
Basket/jeux de lancé 

Matin  
En fonction des  choix des fables, dans 

chaque groupe plusieurs ateliers : 
Création des accessoires 

Atelier de réécriture  
Atelier de décor 

Après-midi  
Sport en tout genre 
Basket/jeux de lancé 

Matin  
Même organisation sur les matins 
pour l’avancement des  scénettes 

Finition de tous les ateliers 

Après-midi  
 

Sport en tout genre 
Basket/ jeu de lancé 

Matin  
Répétition des scénettes 

avec décor 

Après-midi  
 

Sport en tout genre 
Basket/ jeu de lancé 

 

Temps Calmes  
Loup garou géant 
Lecture aux choix  

Temps Calmes  
Concours de dessins sur les 
animaux des fables choisies 

Temps Calmes 
Paper toy des animaux des fables 

Temps Calmes  
Jeux calmes libres 

Mercredi  
16/12 

Mercredi  
25/11 

Matin  
Même organisation sur les matins 
pour l’avancement des  scénettes 

Après-midi  
 

Sport en tout genre 
Basket/jeux de lancé 

Matin  
Répétition générale de 

chaque groupe 

Après-midi  
Théâtre 

Représentation de chaque 
groupe  

Temps Calmes  
Loup garou géant 

Temps Calmes  
Pliage origami des animaux     

des fables  


