
Programme d'Activités de l'Espace Municipal Bel-Air
AOÛT

Groupe des BIDOUX : 3-4 ans 
Tous en gare pour le grand départ

Lundi 5 août Mardi 6 août Mercredi 7 août Jeudi 8 août Vendredi 9 août

matin

ferme: soins aux animaux ferme: soins aux animaux ferme: soins aux animaux

petits jeux de présentation les chefs pâtissiers maquillage

Pique-nique

après- midi 

Ferme : tortue géniale Ferme : hélico rigolo activité manuelle: ferme: soins aux animaux

camion de pompiers

contes au jardin jeux sportifs train en pâte à sel

Tout schuss!
Lundi 12 août Mardi 13 août Mercredi 14 août Jeudi 15 août Vendredi 16 août

matin

Cuisine

parcours sur roues

Pique-nique

après- midi 

fresque d'été majoration

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au 04-71-02-27-00.

visite de la caserne des 
pompiers

ferme: apprend à faire ton 
lacet

grand jeu: les différents 
pays du monde

sortie à Planet’air structures 
gonflables 

jeu du kim goût autour des 
saveurs de la Haute-Loire

NB : En fonction d'éventuelles contraintes indépendantes de notre volonté, le programme pourra être modifié.
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AOÛT  
Groupe des BIDOUX : 3-4 ans 

sports et réconfort
Lundi 19 août Mardi 20 août Mercredi 21 août Jeudi 22 août Vendredi 23 août

matin

Allons jouer à Ours chefs pâtissiers activités manuelles:

créations en pâte à sel

parcours de motricité atelier perles à repasser

Pique-nique

après- midi 

Tous au sport majoration grand jeu : mini jeux Olympiades

prévoir tenue de rechange

Rendez-vous avec dame Nature
Lundi 26 août Mardi 27 août Mercredi 28 août Jeudi 29 août Vendredi 30 août

matin

promenade en forêt comme les boulangers

confection d'un hérisson

Pique-nique

après- midi 

activité manuelle: majoration jeux extérieurs activité manuelle: Kermesse pour les 3-12 ans 

confection d'un herbier maison de la chenille

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au 04-71-02-27-00.

Sortie au jardin du 
Mirandou

"Petits pirates à la 
recherche du trésor"

sortie à la forteresse de 
Polignac

A la découverte de Dame 
Nature autour de petites 

histoires

confection de petits 
insectes

NB : En fonction d'éventuelles contraintes indépendantes de notre volonté, le programme pourra être modifié.
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