
 Centre de Loisirs de Mornant 
Cindy PASQUIER — 07 63 04 48 06 

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 

En partenariat avec 
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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 



-  6 ans -  6 ans 

Tout à l’envers ¡ 

Mercredi  
13/01 

 
Mets toi sur ton  

31! 

Mercredi  
6/01 

 
Tous en pyjama 

Mercredi  
27/01 

Viens avec ta tenue 
de bain 

Mercredi 
20/01 

 

Viens avec un             
vêtement à l’envers 

Matin  
Création de notre livre de conte à 

l’envers 

Après-midi  
Jeux musicaux (règle à l’envers) 

Matin  
Fabrication d’élément de notre 

conte   
-tableau 3D des héros 
-miroir de la sorcière 

Après-midi  
Création d’une mascotte 

Matin  
Fabrication de nos             

élément du conte (suite) 

Après-midi  
Jeu de construction  

 

Matin  
Fabrication d’un jeu              

de 7 familles 

Après-midi  
Pyramide des  jeux  

Mercredi  
3/02  

 
Choisis un vêtement 

de couleur 

Matin  
Chasse au trésor 

Retrouve le personnage mystère! 

Après-midi  
Jeu de la sardine  

(cache-cache à l’envers) 

Contes et histoires sens dessus dessous 



+  6 ans +  6 ans 

Tout à l’envers ¡ 

Mercredi  
13/01 

Mets toi sur ton  
31! 

Mercredi  
6/01 

 

Mercredi  
27/01 

Tenue de bain obli-
gatoire 

Matin  
Jeu du loup garou 

Imagine un monde à l’envers                   
(up side down) 

Fabrication d’un jeu de société aux 
règles inversées (fabrication du plateau) 

Après-midi  
Jeu de la Fureur 

Jeux musicaux, règles inversées 
Jeu de la tempête 

Matin  
Création de maquette 

Création de jeu de société (suite) 

Après-midi  
Jeu de la sardine  

(cache-cache à l’envers) 

Matin  
Création de jeu de société 

(fabrication des cartes pièges  
et des pions) 

Création de maquette (suite) 

Après-midi  
Relai sportif à l’envers 

Fabrication d’un            
marque-page 

Matin  
Création de jeu de société (fin) 

Relais concentration               
(écoute et mémoire) 

Création de notre histoire à 
l’envers 

Après-midi  
Jeu du béret 

Ecrit des messages codés 

Matin  
Création de la boite de notre jeu 
Jeu « l ’envers des émotions » 
 

Après-midi  
Jeu « C’est le monde à l’envers! » 
Portrait à l’envers (Andy Warhol) 

Mercredi  
6/01 

 
Tous en pyjama 

Mercredi  
3/02  

 
Choisis un vêtement 

de couleur 

Mercredi 
20/01 

 

Viens avec un             
vêtement à l’envers 


