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

Groupe des LOOP’S : 9-12 ans
Tous en gare pour le grand départ

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

matin

faisons connaissance les bons gateaux !! 

Vélo Rail à Pradellesportrait chinois

jeu sportif : 

thèque Pique-nique

après- midi 

activité sportive : activité manuelle : majoration grand jeu : 

Flag rugby lanterne chinoise " le tour du monde"

Jeu : 

Tout schuss!

Lundi 12 août Mardi 13 août Mercredi 14 août Jeudi 15 août Vendredi 16 août

matin

les chefs pâtissiers

Les Fous de la Glisse

activité manuelle

Pique-nique

après- midi 

testons notre adresse: majoration

molky, tir à l'arc, pétanque...

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

rallye photo sur les rives 
de la Borne

douaniers/ 
contrebandiers

promenade dans le bois 
d'Hintzy

NB : En fonction d'éventuelles contraintes indépendantes de notre volonté, le programme pourra être modifié.
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Programme d'Activités de l'Espace Municipal Bel-Air
 AOÛT  

Groupe des LOOP’S : 9-12 ans
sports et réconfort

Lundi 19 août Mardi 20 août Mercredi 21 août Jeudi 22 août Vendredi 23 août

matin

ferme: soins aux animaux ferme: soins aux animaux

Tous à la pêche

jeux musicaux

Pique-nique

après- midi 

Ferme : frezbee fou ferme: soins aux animaux majoration Olympiades

prévoir tenue de rechange

tournoi sportif activité manuelle: jeu: poule-renard-vipère

origami

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

matin

loto activités manuelles

Accro- branche Canopypâte fimo et fil-art

Pique-nique

après- midi 

cuisinons ensemble initiation au land-art majoration

veillée

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

Ferme : créons notre 
baby-foot

grand jeu au Bois de 
Bonneterre

Kermesse pour les 3-12 ans 

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