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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 

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 

Raconte nous tes rêves 

Mercredi  
5/05 

Mercredi  
28/04 

Matin  
Présentation des activités                  

et jeux de rôle                    

Après-midi  
La fresque imaginaire 

Matin  
« Le monde imaginaire » 

Fabrique ton héro en plastique fou 

Après-midi  
Embarquons au pays des rêves  

Fabrication                                             
d’un bateau imaginaire 

Temps Calmes  
La Licorne fasse au vent 
(exercice de motricité) 

Temps Calmes  
  Contes et histoires imaginaires             

(à la découverte du pays imaginaire) 

Mercredi  
19/05 

Mercredi  
12/05 

Matin  
Fabrique ta veilleuse 

Pot arc en ciel 

Après-midi  
Bienvenu dans le monde          

des licornes (jeux collectifs) 

Matin  
Vis tes rêves (perles à repasser) 

Après-midi  
Activités musicale                             

(la danse des licornes) 
Raconte-nous tes rêves 

Temps Calmes  
Bienvenue au pays imaginaire 

Temps Calmes  
  Les licornes de l’arc en ciel 

(conte) 

Mercredi  
26/05 

Matin  
La fresque de tous nos rêves 
(fabrication d’une fresque) 

Après-midi  
Peinture gros sel  
Jeux magiques 

Temps Calmes  
  S’il te plait                                     

raconte-moi ton rêve 



-  6 ans -  6 ans 

Raconte nous tes rêves 

Mercredi  
9/06 

Mercredi  
2/06 

Matin  
Fabrication de coussin magique 

Après-midi  
Fabrication de coussin magique 

(suite) 
 
Les jeux magique (jeux extérieur) 

Matin  
La cabane des petits loulous 

Après-midi  
Le tournois des Elfes                    

(jeux sportif) 

Temps Calmes  
Contes de mon enfance 

Temps Calmes  
  Histoires magiques 

Mercredi  
23/06 

Mercredi  
16/06 

Matin  
Cache œil (atelier manuel) 

Finition de la cabane                             
des petits loulous 

Après-midi  
Fabrication d’un attrape rêve 

Jeux 

Matin  
L’attrape rêve (finition) 

Après-midi  
Jeux extérieur 

Fabrique ton porte bonheur    
en poudre magique 

 

Temps Calmes  
Contes et histoires 

Temps Calmes  
  Contes et histoires magiques 

Mercredi  
30/06 

Matin  
La journée de nos rêves  

Après-midi  
La journée de nos rêves 

Temps Calmes  
  Le repos de nos rêves  



+  6 ans +  6 ans 

Raconte nous tes rêves 

Mercredi  
5/05 

Mercredi  
28/04 

Matin  
Présentation des activités et jeux  

Création d’une histoire                    
avec illustration 

Après-midi 
Jeux d’improvisations 

« raconte-moi ton rêve » 

Après-midi  
Grand jeu « Jumanji »                  

à la rencontre de nos rêves 
Fabrication de mobile 

Mercredi  
19/05 

Mercredi  
12/05 

Après-midi  
Jeux de rôle, jeux musicaux 

Jeux des couleurs 
Mise en scène                                 

des ombres chinoise 

Matin  
Création d’un Attrape rêve  
Création d’un Bullet rêve 

Voyage au Pays des Rêves « Voiture » 
(création d’une voiture de course) 

 

Après-midi  
Fabrication de fées, elfes…. 

Préparation d’une pièce               
de théâtre                                     

« le monde de mes rêves » 

Mercredi  
26/05 

Matin  
Fabrication des décors pièce de théâtre 

Peins moi ton rêve  

Voyage au Pays des Rêves « Musicien » 

(apprentissage de la CUP SONG ) 
 
 

Après-midi  
Jeux sportif 

Création d’affiches                   
« dessine moi ton rêve » 

Matin  
Création d’un arc en ciel 

Création d’un théâtre                         
d’ombres chinoises 

Création de décors pour                            
un escape Game 

Voyage au Pays des Rêves « Chimiste » 
         (expériences scientifiques) 

Matin  
Voyage au Pays des Rêves « Voyage » 
(création du message à faire voyager                     

et d’un avion) 



+ 6 ans +  6 ans 

Raconte nous tes rêves 

Mercredi  
9/06 

Mercredi  
2/06 

Matin  
Fabrication des décors et costumes 

Voyage au Pays des Rêves « Musicien » 

(entrainement et vidéo de la CUP SONG)  

Après-midi  
Jeu extérieur :                              

Monstres de la nuit VS doudous  
 

Matin  
Répétition de la pièce de théâtre 

Fabrique ton attrape rêve 

Voyage au Pays des 

Rêves « Archéologie »                             

(création de fossiles) 

 
Après-midi  

Tournois du monde imaginaire 
(jeux sportif) 

Mercredi  
23/06 

Mercredi  
16/06 

Matin  

Répétition pièce de théâtre 

Voyage au Pays des Rêves « Cheval » 

(création d’un jeu des petits chevaux) 

Après-midi  
Mets tes rêves en couleur 

Jeux extérieur 

Matin  
Répétition de la pièce de théâtre 

Voyage au Pays des 

Rêves « Vétérinaire »                               

(création d’une carte pop-up chien) 

Après-midi  
Jeux extérieur                                

« la course aux rêves » 
Le défi imaginaire 

Mercredi  
30/06 

Matin  
Répétition de la pièce de théâtre 

Voyage au Pays des Rêves « Restaurant » 

(relais des serveurs) 

Après-midi  
Représentation filmée                     

« le monde de nos rêves » 
Jeu Escape Game 


