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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 

 

Toute l’équipe de Taluyers, vous souhaite une bonne et heureuse 

année 2021. 

Sur ces mercredis, « tout à l’envers », une journée festive 

est organisée le mercredi 3 février où vos enfants seront 

accueillis dans leur plus beaux pyjamas!!! 



-  6 ans -  6 ans 

Tout à l’envers ¡ 

Mercredi  
13/01 

Mercredi  
6/01 

Mercredi  
27/01 

Mercredi 
20/01 

Matin  
Construction d’un bonhomme  

de neige d’été 

Après-midi  
Petits jeux  avec  

des règles à l’envers 

Matin  
Création de nos esquimaux  

en tenue d’été 

Après-midi  
Attention ce ne sont pas  

les gendarmes qui doivent  
attraper les voleurs  
mais bien l’inverse 

Matin  
Création d’un conte connu  
« le petit chaperon rouge »  

où le loup devient le gentil !! 

Après-midi  
Ateliers sportifs :  

jeu d’été en hiver partie 1 

Matin  
Finition des détails de  

l’histoire du conte à l’envers 

Après-midi  
Ateliers sportifs :  

jeu d’été dernière partie... 

Mercredi  
3/02 

Matin / Après midi 
 

Tous en pyjama pour découvrir 
ce qu’est                                       

« une journée en l’envers !!! » 
 

Même le repas  
sera à l’envers !! 



+  6 ans + 6 ans 

Tout à l’envers ¡ 

Mercredi  
13/01 

Mercredi  
6/01 

Mercredi  
27/01 

Mercredi 
20/01 

Matin  
Découverte du thème  

Choix du conte à réécrire à l’envers 

Après-midi  
Début de la confection du 
grand livre de notre conte 

Sans oublier nos jeux de cours 
à l’envers 

Matin  
Confection des dessins et des 

illustrations 
De notre conte 

1ère partie 

Après-midi  
Nos envies à l’envers :  
petits jeux d’adresse 

Matin  
Finition de notre conte  

Après-midi  
Écriture et jeu de notre 
conte pour le spectacle 
pour les autres groupes 

Matin  
Répétition générale de 

notre spectacle 

Après-midi  
Grand tournage  

pour la diffusion aux autres 
groupes 

Mercredi  
3/02 

Matin / Après midi 
 

Tous en pyjama pour découvrir 
ce qu’est                                      

« une journée en l’envers !!! » 
 

Même le repas  
sera à l’envers !! 

 


