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

Thème : L’eau et la vie
Période d’inscription:
12/01/2021 au 30/03/2021
Horaires d’ouverture du Centre de Loisirs :
Matin -> de 7H30 à 9H00
Soir -> de 17H00 à 18H30
Inscription:
le Portail Famille
• Par Mail à inscription.alsh.epm@gmail.com
• Par

En partenariat avec
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-6
ans

Semaine du 12 au 16 avril 2021

Lundi
Matin
Randonnée découverte
autour de l’étang

Après-midi
Création du support
de la maquette :
à vos pinceaux!

Matin
« Nos amis les
insectes ! »
Création autour
de la libellule et
de la coccinelle
Après-midi
Jeux extérieur : cherche
et trouve des insectes !

Jeudi

Semaine du 19 au 23 avril 2021

Mercredi

Mardi

-6
ans

Matin

Intervenant :
France NATURE
Atelier Art et NATURE

Après-midi
Confection de porte-clés
insectes

Vendredi

Matin
« Nos amis les insectes !»
à la rencontre de la sauterelle
et du papillon

Matin
La vie aquatique
création d’une grenouille

Après-midi
Confection d’oiseaux pour la
maquette

Après-midi
La vie aquatique
fabrication d’un poisson

Mercredi

Lundi

Mardi

Matin
Que trouve t’on autour
de nos étangs ?

Matin
A vos couleurs !
Confection de fleur pour
la maquette

Après-midi
Atelier manuelle :
Aux alentours
de nos étang

Après-midi
Finition de la maquette !

Matin
Peinture de fleur
sur verre

Après-midi

Intervenant :
France NATURE
Atelier nature

Jeudi

Vendredi

Matin
Activités autour
du cycle de l’eau

Matin
Crée ton livret
d’aventurier !

Après-midi
Les petits scientifiques
expériences autour de l’eau

Après-midi
Balade écolo !
On nettoie notre environnement

Semaine du 12 au 16 avril 2021

Mardi

Mercredi

Matin
Fabrique ta fontaine
ballon
* découvre une expérience
scientifique autour de
l’eau

Matin
Confectionne ta fusée
catapultée à l’eau

Lundi
Matin
Création du livret
d’aventuriers :
il sera rempli au fur et à
mesure de la semaine

Après-midi
Jardinage
entretien du jardin et
plantation de fleurs

*

Après-midi
Chasse à l’insecte !

+6
ans

+6
ans

Après-midi

Intervenant :
France NATURE
Sensibilisation autour
des insectes et des
petites bêtes

Semaine du 19 au 23 avril 2021

Lundi
Matin
Début de notre
reportage
« St Mau Nature! »

Après-midi
Jardinage
Entretien du jardin et
plantation

Mercredi

Mardi
Matin
Journée RANDONNEE:
•
•
•

jeu d’observation
Pique-nique
Land-art

Matin

Intervenant :
France NATURE
Joue l’enquêteur des
insectes
Après-midi
Préparation des textes sur
les 2 journées passées et
enregistrement
des voix OFF

Jeudi

Vendredi

Jeudi

Vendredi

Matin
Bienvenue chez les
scientifiques !
Apprends des expériences
autour de l eau

Matin
Fabrication
d’un aéroglisseur
sur l’eau

Matin
Création d’un tableau
écolo et d’affiche de
sensibilisation pour la
protection de la nature

Matin
Préparation des textes sur
les 2 journées passées et
enregistrement des voix
OFF

Après-midi
Cherche et trouve au parc
de la Mairie !
Qui trouvera le plus
d’éléments possibles ?

Après-midi
Jardinage
entretien du jardin et
plantation de fleurs

Après-midi
Relais arrosoir !

Après-midi
Jardinage
Entretien du jardin et
plantation

