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

Groupe des GROSMINETS : 5-6 ans
Tous en gare pour le grand départ

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

matin

jeux de présentation course d'orientation

Base de loisirs du Neyrial

fabricons un avion

cuisinons ensemble

Pique-nique

grand jeu: Création de moulin à vent majoration Jeu : Loto
Douaniers/ contrebandiers Poule-renard-vipère

jeux de société

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

matin

ferme: soins aux animaux ferme: soins aux animaux

Accro-velay

jeux musicaux les chefs pâtissiers

Pique-nique

Ferme : animaux majoration

perles à repasser testons notre équilibre

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

après- 
midi 

après- 
midi 

Ferme :décollage en 
montgolfière

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 GROSMINETS : 5-6 ans
sports et réconfort

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

matin

parcours sur roues cuisine

Parc du Chat Botté

activité manuelle:

décorons nos Tee-Shirt

jeux sportifs jeux d'adresse

Pique-nique

activité manuelle: majoration Olympiades

deviens un sportif

plastique fou

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

matin

grand jeu : jeu des 5 sens 

Parc animalier du Cézallier

les bons gâteaux !

activité manuelle:

Pique-nique abeilles

activité manuelle : création de cactus majoration Jeu : Kermesse pour les 3-12 ans 

les mains en fleur rallye photo

jeux de ballons fabriquation de perroquet

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

après- 
midi 

grand jeu au Bois de 
Bonneterre

création d'une peinture 
pour notre salle

A la découverte de Dame 
Nature

après- 
midi 

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