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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: 

Permettre aux enfants de découvrir la faune et la flore de la 

forêt. 

Deux finalités par semaine: 

 1ère semaine: Création d’un support ludique pour regrouper 

les différents éléments découvert sur la semaine. 

 2ème semaine: Organisation d’un «Cherche et trouve en 

forêt » 

 

 



-6 
ans 

Semaine du 19 au 23 octobre 2020 

Lundi  

Matin  
Ballade et récolte au 

Clos Fournereau 

Après-midi  
Réalisation  

d’un tableau lexique 

Mardi 

Matin  
Création de lumignons 

de l’automne 
 

Après-midi  
Réalisation  

d’un tableau lexique 
(suite) 

Jeudi 

Matin  
Création de cadre en 
bois 

Après-midi  
Réalisation d’un tableau 

lexique (suite) 

Vendredi 

Matin  
Création de mon lexique 
« ballade en forêt » 

Après-midi  
Réalisation d’un tableau 

lexique (fin) 

Semaine du 26 au 30 octobre 2020 

-6 
ans 

Mercredi 
 

Intervenants 
« Les savants fous » 

 
Gang de la chaine 

 

Lundi  

Matin  
Lecture du conte « Qui 
se cache dans la forêt »  
Fabrication d’un renard 

Après-midi  
Jeu Béret de la foret  

Mardi 

Matin  
Attrape soleil hérisson avec 

feuilles mortes 
Création d’un hérisson 

avec ma main 

Après-midi  
Parcours  

« dans les bois » 

Jeudi 

Matin  
Fabrication d’un lapin 
pompon et d’un écu-

reuil en pomme de pin 

Après-midi  
 Jeu Loup y es-tu? 

Vendredi 

Matin  
Rallye photo de la forêt 

Après-midi  
Jeu « Le chasseur »  

Mercredi 

Intervenant animation 
nature avec la                   

fédération nationales de 
l’environnement  
(FNE du Rhône) 

 
Copains des bois 



+6 
ans 

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

+6 
ans 

Lundi  

Matin  
Jeux de présentation et 

nom de groupe 

Après-midi  
Création de la fresque 

« ballade en forêt » 

Mardi 

Matin  
Création de ma boite à 

curiosité 

Après-midi  
Ballade et découverte 

de la  
« Forêt mornantaise » 

Jeudi 

Matin  
Décoration et finition de 
ma boite à curiosité 

Après-midi  
Jeu  

« Touche et trouve »  
(boites sensorielles) 

Vendredi 

Matin  
Fin de la fresque 
« ballade en forêt » 

Après-midi  
Jeu  

« Super quizz nature » 

Mercredi 

Intervenants 
« Les savants fous » 

 
es fleurs très malignes  

 

Lundi  

Matin  
Création et déco de ta 

boite à exploration 

Après-midi  
Jeu  

« La petite vie de la forêt »  

Mardi 

Matin  
Fabrication d’une       

mangeoire à oiseau 

Après-midi  
Création d’empreinte 

animale 

Jeudi 

Matin  
Fabrication d’une man-
geoire à oiseau (suite et 
fin) 

Après-midi  
Rando découverte 

Vendredi 

Matin  
Fabrication de boule de 
graine pour les oiseaux 

Après-midi  
Grand jeu  

« Cherche et trouve en forêt » 

Mercredi 

Animation nature avec 
la Fédération Nationale 

de l’Environnement 
(FNE du Rhône) 

 Bricolage nature 


