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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 



-  6 ans -  6 ans 

La main verte 

Mercredi  
3/03 

Mercredi  
24/02 

Matin  
Les petits Jardiniers 

(découverte et sensibilisation           
autour de la thématique) 

Après-midi  
Les petits écolos, je prend soin         

de mon environnement 
(sensibilisation à l’environnement 

sous forme de jeux) 

Matin  
Les petits écolos, je prend soin de 

mon environnement                      
(réalisation d’un arbre                            

à partir de récup) 

Après-midi  
Les petits Jardiniers  

(réalisation d’un mini jardin           
individuel) 

Temps Calmes  
  Découverte de nos forêts au 
travers d’histoires et de contes 

Temps Calmes  
  Découverte de nos forêts au 
travers d’histoires et de contes 

Mercredi  
17/03 

Mercredi  
10/03 

Matin  
Les petits Jardiniers              

(création de Mr Gazon) 
Création d’un livret éco                     

à partir de matériel de récup 

Après-midi  
Les petits écolos, je prend soin 

de mon environnement  
(Je recycle et je construis) 

Matin  
Les petits écolos, je prend soin de 

mon environnement (L’éco challenge) 

Après-midi  
Les petits Jardiniers              

(mini jardin) 
Création d’un livret éco à partir 

de matériel de récup 

Temps Calmes  
Découverte de nos forêts au 
travers d’histoires et de contes 

Temps Calmes  
  Découverte de nos forêts au 
travers d’histoires et de contes 

Mercredi  
31/03 

Mercredi  
24/03 

Matin  
Les petits Jardiniers                             

(une graine une fleur) 

Après-midi  
Les petits écolos, je prend soin 

de mon environnement              
(l’éco challenge) 

Matin  
Les petits écolos, je prend soin 

de mon environnement  
(l’arbre à récup)  

Après-midi  
Les petits Jardiniers                      

(une graine une fleur) 

Temps Calmes  
Découverte de nos forêts au 
travers d’histoires et de contes 

Temps Calmes  
  Découverte de nos forêts au 
travers d’histoires et de contes 

Mercredi  
7/04 

Matin  
Les petits Jardiniers                     

(une graine une fleur) 
Je plante une graine                

de coquelicot 

Après-midi  
Les petits écolos, je prend soin 

de mon environnement             
(l’éco challenge) 

Temps Calmes  
  Découverte de nos forêts au 
travers d’histoires et de contes 



+  6 ans +  6 ans 

La main verte 

Mercredi  
3/03 

Mercredi  
24/02 

Matin  
Suivez Barnabé le Jardinier 
(sensibilisation à la flore) 

Après-midi  
Activité Langagière                     

« les mots du jardin » 
Jeux extérieur                            

« Drôle de planète » 

Matin  
Activité Langagière « les mots du jardin »  

Je joue et je recycle                                                
« le Challenge du développement durable » 

 

Après-midi  
Suivez Barnabé le Jardinier 

(plantation de fleurs) 
Création d’affiche sur                   

l’environnement 

Temps Calmes  
  Quiz nature 

Mercredi  
17/03 

Mercredi  
10/03 

Matin  
Suivez Barnabé le Jardinier 

Après-midi  
Activité Langagière                     

« les mots du jardin » 
Je joue et je recycle              
(peinture végétale) 

Matin  
Je joue et je recycle                                         

« le Challenge du développement durable » 

Après-midi  
Suivez Barnabé le Jardinier 

(Graine de coquelicot) 

Temps Calmes  
Question pour un …. écolo 

Temps Calmes  
  Qui veut gagner des…. haricots 

Mercredi  
31/03 

Mercredi  
24/03 

Matin  
Suivez Barnabé le Jardinier 

(plantation de fleurs) 

Après-midi  
Je joue et je recycle                        

« le Challenge                                   
du développement durable » 

 

Matin  
Je joue et je recycle                                               

« le Challenge du développement durable » 

Après-midi  
Suivez Barnabé le Jardinier 

(création de Mr gazon) 
Création d’un bac à recyclage 

Temps Calmes  
Je joue avec Dame nature 

Temps Calmes  
  Création d’un Eco-Memory  

Mercredi  
7/04 

Matin  
Suivez Barnabé le Jardinier 

Après-midi  
Je joue et je recycle                      

« le Challenge                           
du développement durable » 

Rallye Eco  

Temps Calmes  
  Le recyclage c’est quoi? 


