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Comment devenir adhérent ? 

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 

Délais d’inscriptions et d’annulations: 

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

LE MERCREDI 7 AVRIL 2021 : CONCOURS DU PLUS BEAU JARDIN  

Venez découvrir les fabuleux jardins créé par vos enfants de 

+6ans  au Clos des Muriers à partir de 16h30 !  

Lequel trouverez-vous le plus beau, original…? Le résultat du 

concours sera diffusé sur Facebook et affiché au centre !  



-  6 ans -  6 ans 

A la découverte des régions de France  : matin  

La main verte : Après-midi  

Mercredi  
3/03 

Mercredi  
24/02 

Matin  
Ile et Vilaine  : BRETAGNE 

Part à la découverte de la forêt           
de Brocéliande et ses légendes ! 

Après-midi  
Confectionne ta plante              

Matin  
Morbihan : BRETAGNE  

Atelier culinaire :                       
le gâteau  Breton 

Après-midi  
Plantation d’une fleur                 

pour l’extérieur   

Temps Calmes  
Temps de repos + lecture livre 

ludique  

Temps Calmes  
  Temps de repos + lecture livre 

ludique  

Mercredi  
17/03 

Mercredi  
10/03 

Matin  
Loire Atlantique :  PAYS DE LA 

LOIRE 
Spécialité les marais salant :     

création en pâte à sel  

Après-midi  
Crée une fleur à partir              

de tes mains 

Matin  
Maine et Loire : PAYS DE LOIRE 
Fabrique ton petit champignon  

Après-midi  
Confectionne                                 

une pochette senteur  

Temps Calmes  
Temps de repos + lecture livre 

ludique  

Temps Calmes  
  Temps de repos + lecture livre 

ludique  

Mercredi  
31/03 

Mercredi  
24/03 

Matin  
Loir et Cher : CENTRE VAL DE LOIRE 

ZOO de Beauval :                                 
création de tête de panda  

Après-midi  
Plantation de menthe                   

pour la maison  

Matin  
Indre : CENTRE VAL DE LOIRE  

Crée ton paysage nature et  
ton vieux moulin 

Après-midi  
Création d’un bouquet 

Temps Calmes  
Temps de repos + lecture livre 

ludique  

Temps Calmes  
  Temps de repos + lecture livre 

ludique  

Mercredi  
7/04 

Matin  
Dordogne : NOUVELLE  AQUITAINE 
Grottes de Lascaux : fresque  préhistorique  

Après-midi  
Plantation d’un cactus                   

pour la maison  

Temps Calmes  
  Temps de repos + lecture livre 

ludique  



+  6 ans +  6 ans 

La main verte 

Mercredi  
3/03 

Mercredi  
24/02 

Matin  
A tes feutres et pinceaux :         

Crée ta forêt imaginaire  

Après-midi  
• Choix de l’emplacement 

du carré de jardinage par 
groupe  

• Préparation du terrain 
séance 1  

Matin  
Décoration des pots et       
plantation de lentille  

Après-midi  
• Préparation du terrain 

séance 2  
• Jeu « Trouve ton arbre ! » 

Temps Calmes  
Défi plus-plus : crée ta fleur ! 

Temps Calmes  
  Dessine l’épouvantail pour 

ton jardin !  

Mercredi  
17/03 

Mercredi  
10/03 

Matin  
• Activité Origiami/Kiragami          

autour des fleurs  
• Préparation des plants int/ext  

Après-midi  
• Séance de jardinage   

extérieur séance 1  
• Land Art  au sol  

Matin  
• Fresque des saisons  
• Préparation des graines 

int/ext  

Après-midi  
• Séance de jardinage   

extérieur séance 2  
• Jeux coopératif           

sans  ballon  

Temps Calmes  
Fabrique l’épouvantail            

que tu as dessiné !  

Temps Calmes  
  Décoration de la salle           

séance 1 : autour des fleurs 

Mercredi  
31/03 

Mercredi  
24/03 

Matin  
• Personnalisation des pots en 

groupe 
• Plantation de fleurs  

Après-midi  
• Séance de jardinage             

extérieur séance 3  
• Jeux sportifs autour                

du recyclage  

Matin  
Carte Pop sur l’écosystème  

Après-midi  
• Séance de jardinage                    

extérieur 4  
• Land Art en hauteur  

Temps Calmes  
Décoration de la salle séance 

2 : autour des légumes  

Temps Calmes  
  Crée ton livret de plantation  

Mercredi  
7/04 

Matin   
Fabrique ta maquette :             
Arbre en construction !  

Après-midi  
• Repiquage et entretien 

du jardin  
• Préparation prochain 

cycle  
• Concours des jardins ! 

Temps Calmes  
  Jeux de société                               

au choix des enfants !  


