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

Groupe des ANIMAX : 7-8 ans
Tous en gare pour le grand départ

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

matin

jeu de présentation 

Accro- branche Canopy

activité manuelle

train en carton

régles de vie cuisinons ensemble

Pique-nique

après- midi 

activité manuelle majoration grand jeu : 

train en carton " le tour du monde"

Poule-renard-vipère jeux sportifs: Rallye Photo

1-2-3 go !

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

matin

les chefs boulangers

Luge d'été aux Estables

activité manuelle

skieur d'été Pique-nique

après- midi 

majoration

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

grand jeu au Bois de 
Bonneterre: 

grand jeu au Bois de 
Bonneterre: 

intercentre avec le Val-
vert

Tous ensemble au 
gymnase de Guitard

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 ANIMAX : 7-8 ans
sports et réconfort

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

matin

concours de pétanque

Les Fous de la Glisse

activité manuelle : 

silhouettes sportives

gateaux trop bons A vos souhaits!

Pique-nique

après- midi 

parcours sport et santé olympiades majoration jeux sportifs : Olympiades

relais en tout genre prévoir tenue de rechange

activité manuelle : 

silhouettes sportives

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

matin

Ferme : soins aux animaux

Parc animalier du Cézallier

Ferme : soins aux animaux

création d'herbiers activité manuelle

Pique-nique tableau Dame Nature

après- midi 

Ferme : Ferme : soins aux animaux majoration Ferme : 

mémo croco fleur magique

construction de cabanes activité manuelle défis rigolos

tableau Dame Nature

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

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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