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Thème : L’eau et la vie 

En partenariat avec 

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 

 

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: 

• Par le Portail Famille 
• Par  Mail à inscription.alsh.epm@gmail.com 
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Semaine du 12 au 16 avril 2021 

Lundi  

Matin  
Jeux de présentation  

Décoration et création 
d’une fresque  

Après-midi  
Création d’un circuit à eau 
Création d’un bac filtrant 

 

Mardi 

Matin  
Création d’un nuage             

« d’où vient la pluie ? » 
Création d’un mini aquarium 

Illustration                                     
« les animaux des rivières » 

Après-midi  
Atelier goutte d’eau              

savonneuse 
L’histoire de l’eau sous forme 

de jeux 
« Kiki au bord de l’eau » 
Fresque sur les insectes 

Jeudi 

Matin  
« L’eau sous toute ses formes » 

divers ateliers 

Après-midi  
Création d’insectes          

en pâte FIMO 

Vendredi 

Matin  
Préparation d’un goûter 

avec les enfants 

Après-midi  
Je crée une marre pour 

mes insectes          
(peinture sur un support) 

Semaine du 19 au 23 avril 2021 

Jeudi 

Matin  
L’eau dans le monde 
(dessin et illustration) 

Après-midi  
Répétition du clip vidéo 

et  finition                      
de l’illustration 

Vendredi 

Matin  
Finition du clip vidéo  

Après-midi  
Présentation du clip  

vidéo et goûter 

Mercredi 

Matin  
Création d’un mini 
aquarium « suite » 

Après-midi  

Intervenant France          
Nature Environnement 
« A la rencontre de nos 

amis les insectes » 

Lundi  

Matin  
Préparation d’un clip 

vidéo « l’eau et la vie » 

Après-midi  
« Le cycle de l’eau »  

activité manuelle  

Mardi 

Matin  
Préparation d’un goûter 

avec les enfants 

Après-midi  
Répétition du clip vidéo 

« l’eau et la vie » 

Mercredi 

Matin  

INTERVENANT MILLE NATURE  
Activité extérieur: Ballade contée 

sensorielle ou Land Art 
Activité en intérieur:  Atelier 

créatif avec éléments de                 
la nature et peinture végétale 

Après-midi  
Je chante avec mes amis 

les insectes 



Semaine du 12 au 16 avril 2021 

Lundi  

Matin  
Décoration des salles          

sur la thématique 
Création                              

d’un sous-marin géant 
 

Après-midi  
Création d’une fresque bleue 

Création d’une guirlande 
aquatique 

Fabrication d’un circuit à eau 

Mardi 

Matin  
Création d’un mini aquarium  

Création de méduse à partir de 
bouteille plastique 

Finition du sous-marin  

Après-midi  
Création de goutte d’eau 

savonneuse 
Le quiz de la biodiversité 

Jeudi 

Matin  
Je crée mon poisson géant 

Bulle géante 
Création de bouteille              

sensorielle 
 

Après-midi  
Le  Loup marin                    
(jeu sur la base                    
du loup garou) 

Vendredi 

Matin  
Création                         

de bateau en bois 
Création                              

de moulins en bois 

Après-midi  
Allons tester                     

nos bateaux et moulins 
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ans 

+6 
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Semaine du 19 au 23 avril 2021 

Jeudi 

Matin  
Réalisation                     

des costumes 

Après-midi  
Répétition du spectacle 

Vendredi 

Matin  
Dernière répétition et          

préparation du spectacle 
Préparation d’un goûter 

Après-midi  
Spectacle de clôture  

des vacances 

Mercredi 

Matin  
Création d’un memory 
en carton superposé 

Après-midi  

Intervenant France         
Nature Environnement 
« A la rencontre de nos 

amis les insectes » 

Lundi  

Matin  
Présentation du projet 

théâtre 
Choix de l’histoire 

Après-midi  
Préparation et              

réalisation des décors 

Mardi 

Matin  
Préparation et                  

réalisation des décors 

Après-midi  
Réalisation                       

des costumes 

Mercredi 

Matin  
Jeux extérieur            

« l’eau et la vie » 

Après-midi  

INTERVENANT  
Atelier d’illustration 

Aquarelle              
« L’eau et la vie »  


