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

Groupe des BIDOUX : 3-4 ans 
1-2-3 vacances ! 

Lundi 8 juillet Mardi  9 juillet Mercredi 10 juillet Jeudi 11 juillet Vendredi 12 juillet

matin

jeux de présentation chefs pâtissiers

créons notre poisson

petits jeux

fabriquons notre bracelet Pique-nique

après- midi 

Jeux d'eau majoration peinture sur galet chantons et dansons parcours sur roues

prévoir tenue de rechange

Les 5 continents
Lundi 15 juillet Mardi 16 juillet Mercredi 17 juillet Jeudi 18 juillet Vendredi 19 juillet

matin
visite du musée Crozatiersoins aux animaux soins aux animaux soins aux animaux

pyramides en sable

le sable du Sahara Pique-nique

après- midi 

ferme majoration ferme ferme

 lion éléphant kangourou

parcours sur roues jeux musicaux bulles de savon

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

sortie à Planet’air 
structures gonflables 

activité manuelle :

activité manuelle :

ferme : ferme : ferme :

atelier manuel : hum... les gâteaux !

grand jeu des 5 
continents

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
JUILLET

Groupe des BIDOUX : 3-4 ans 
les mille et unes nuits

Lundi 22 juillet Mardi 23 juillet Mercredi 24 juillet Jeudi 25 juillet Vendredi 26 juillet

matin

olympiades confection de gâteaux

jeux extérieurs

Pique-nique

après- midi 

parcours de motricité Jeux d'eau maquillage

confection de bougeoir

prévoir tenue de rechange

voyages autour du monde
Lundi 29 juillet Mardi 30 juillet Mercredi 31 juillet Vendredi 2 août

matin

initiation zumba initiation zumba initiation zumba parcours sur roues

jeux collectifs pâtisserie petits jeux

Pique-nique

après- midi 

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

intervention 
bibliothèque municipale

grand jeu :

« retrouvons la lampe 
pour sauver le Génie »

atelier manuel : fresque des mille et unes 
nuits« Aladdin »

Jeudi 1er août

activité manuelle : 
voyage en bateau

promenons-nous dans le 
Bois de Bonneterre

activité manuelle : 
voyage en montgolfière

peinture : les arbres du 
Japon

Tous au rythme de la 
zumba avec Sonia

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