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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 

Mercredis 

Délais d’inscriptions et d’annulations: 

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

JOURNEE SPECIALE LE MERCREDI 3 Février  

«  Viens passer ta journée en pyjama ! »  

Pantoufles et pyjamas sont attendu pour ce jour  

Pour les enfants utilisant le navette « Sortie-Ecole » il est possible de glisser le 

pyjama dans le cartable :) ! Une salle sera mise à disposition pour pouvoir se 

changer. 



-  6 ans -  6 ans 

A la découverte des régions de France  : matin  

Tout à l’envers ¡ : Après-midi  

Mercredi  
13/01 

Mercredi  
6/01 

Mercredi  
27/01 

Mercredi 
20/01 

Matin  
Oise  

Fresque fleurie 

Après-midi  
Voyage sous l’eau  à l’envers ! 
Fabrication des poissons et des 

crabes  
 

Matin  
Seine et Marne 

 Confection d’un aimant pour le  
frigo sur le parc d’attraction  

Après-midi  
Voyage sous l’eau  à l’envers ! 

Création de la pieuvre et du 
requin  

Matin  
Paris  

Décore ta tour Eiffel!  

Après-midi  
Voyage sous l’eau  à               

l’envers ! 
Confection des tortues et 

des coquillages  

Matin  
Eure  

Création et découverte du 
peintre Claude MONNET 

Après-midi  
Voyage sous l’eau  à  l’envers ! 

Mise en place de la fresque géante        
inversé.  

Les poissons vont-ils se mettre à bronzer ? 

Temps Calmes  
Temps de repos + lecture livre 

ludique  

Temps Calmes  
Temps de repos + lecture livre 

ludique  

Temps Calmes  
  Temps de repos + lecture livre 

ludique  

Temps Calmes  
Temps de repos + lecture livre 

ludique  

Matin  
Calvados  

Atelier culinaire «  La Fallu » 
Brioche Normande  

Après-midi  
Pyjama en chaussures :         

fabrique ta chaussure inversée 
 

Temps Calmes  
Temps de repos + lecture livre 

ludique  

Mercredi  
3/02:  

 
JOURNEE SPECIALE PYJAMA  



+ 6 ans + 6 ans 

Tout à l’envers ¡ 

Mercredi  
13/01 

Mercredi  
6/01 

Mercredi  
27/01 

Mercredi 
20/01 

Matin  
Imagine ton monde parallèle  

Après-midi     
Cache-cache et parcours            

inversé   

Matin  
Fabrique ton thaumatrope  

inversé !  

Après-midi  
Pigeons vole du monde à            

l ’envers ! (jeu)  

Matin  
Réinvente ton monde à  

l’envers !  

Après-midi  
Eluop, Draner, Erèvip !  

À toi de jouer !  

Matin  
Blind test  des musiques 

inversés  

Après-midi  
Rugby inversé 

Temps Calmes  
Trouveras-tu le début de    

l’histoire ?  

Temps Calmes  
Créé ton manga  

Temps Calmes  
  Dessine avec ton autre main  

Temps Calmes  
Messages décodés !  

Mercredi  
3/02:  

 
JOURNEE SPECIALE PYJAMA  

Matin  
Jeu du loup garou (jeu de société) en 

changeant les règles  

Après-midi  
Défis à l’envers : jeu de        

mémoire, de danse, défilé... 

Temps Calmes  
Séance photo inversé !  


