
 

                         Centre de Loisirs de Taluyers 
           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 
Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique  - images@freepik 

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 semaine 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 re-

grouper les différents éléments découverts sur cette 

semaine 

• 2ème semaine : « Cherche et trouve en forêt  

 - moins de 6 ans : chasse aux animaux de la forêt dans 

 du centre 

 -  plus de 6 ans : oriente-toi vers les défis pour devenir 

 un super garde forestier 



-6 
ans 

Semaine du 19 au 23 octobre 2020 

Lundi  

Matin  
Création d’une tête      
de renard en carton 

Après-midi  
Début de la création 
d’un jeu de memory 
(finalité de la 1ère       

semaine : création du 
support ludique) 

 

Mardi 

Matin   
Création                        

d’un champignon géant 

Après-midi  
Continuation du memory 

Jeudi 

Matin  
Création                         

d’une tête de cerf           
avec des rondins de bois 

Après-midi  
 

Finition du jeu de memory 

Vendredi 

Matin  
Création                          

d’un tableau hibou         
en bouchon en liège 

Après-midi  
Exploitation de notre        

jeu de memory 

Semaine du 26 au 30 octobre 2020 

-6 
ans 

Mercredi 

Intervenant Nature  
« Art et nature » 

 
Land Art 

Atelier collage            
d’éléments naturels 

……. 
EN ATTENTE DE  
CONFIRMATION 

Lundi  

Matin  
Balade à la recherche           

d’éléments pour                
notre création                           

d’un bouquet d’automne 

Après-midi  
Confection                         

de notre bouquet  
Création du lapin géant 

Mardi 

Matin  
Création d’une chouette 

« cartonnée » 
Création du hérisson 

Après-midi  
Petit relais sur les cris 

des animaux 

Jeudi 

Matin  
Création d’un arbre                             

à « épluchure de crayon » 
Création du renard géant 

Après-midi  
Petits jeux :                 

écureuil en cage,               
promenons nous dans 

les bois…. 

Vendredi 

Matin  
Création d’un cerf géant 

Ateliers surprises !!!!  

Après-midi  
Chasse aux animaux            

de la forêt                              
dans et autour du centre 

Mercredi 

Intervention                         
de la Fédération  

de l’environnement 
 

« Copains des bois » 
 

Découverte  
des animaux de la forêt 

 



+6 
ans 

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

+6 
ans 

Lundi  

Matin  
Land art dans les bois 
Balade dans les bois                   

autour du centre                         
pour la création                        

d’une maquette représentant 
un paysage de forêt 

Après-midi  
Blind Test sportif          

sur les cris des animaux 
de la forêt 

Mardi 

Matin  
Création d’une partie  
de la maquette avec  

des éléments naturels  

Après-midi   
A la recherche                         
des éléments                            

pour la création                                     
de nos masques d’animaux 

Jeudi 

Matin  
Suite de la création               

de la maquette                         
avec des éléments construis 

en origami                                 
(ex: arbre, fleurs…)                   

et Paper toy                                

Après-midi  
Quizz relais sur                           
la découverte                         

des empreintes                       
des animaux 

Vendredi 

Matin  
Finition de notre maquette 

Après-midi  
Entrainement                   
d’un « Lou » 

(initiation au rugby) 

Lundi  

Matin  
Création d’une carte 

« String Art » 
Création pour le stand        
des défis du vendredi           

après-midi 

Après-midi  
Relai sonore forestier 

Mardi 

Matin  
Mille et une petites bêtes 

(création d’insecte  
en papier) 

Après-midi  
Chasse aux couleurs 

dans la nature 

Jeudi 

Matin  
Création d’un jeu                    

de morpion « Ladybug »  

Après-midi  
Grille Mystérieuse sur les 
animaux et empreintes 

Vendredi 

Matin  
Création d’un tableau 
forestier en Quilling 

Après-midi  

Oriente-toi vers les défis pour 

devenir un super garde forestier 

Mercredi Mercredi 
 

Intervenant                               
environnement nature              

du Rhône 
« Découverte de la flore » 

Création d’un parfum 
Relais du déplacement des 

grains 
….. 

EN ATTENTE DE  
CONFIRMATION 

 
 

Intervenant                     
environnement nature  

 
«  Bricolage Nature »  


