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

Groupe des GROSMINETS : 5-6 ans
1-2-3 vacances ! 

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

matin
Accro-branche Canopysoins aux animaux soins aux animaux soins aux animaux

jeux de présentation fresque tout en couleur

Pique-nique

après- midi 

ferme ferme majoration ferme

jeux de rôles jeux d'eau 

prévoir tenue de rechange

Les 5 continents

Lundi 15 juillet Mardi 16 juillet Mercredi 17 juillet Jeudi 18 juillet Vendredi 19 juillet

matin

jeux de présentation

Battle of color

confection d'éventail Initiation au Yoga

Pique-nique

après- midi 

atelier maquillage olympiades majoration course d'orientation jeux de société

visite des 5 continents

jeux musicaux

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

ferme : ferme : ferme :

cuisinons ensemble !

Grand jeu : chasse aux 
animaux de mer« un bout de mer » « un bout de plage »

création des affiches des 
règles de vie

hum... les gâteaux ! confection de masques 
africains

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 GROSMINETS : 5-6 ans
les mille et unes nuits

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

matin

chefs pâtissiers

Pique-nique

après- midi 

chasse au trésor majoration

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

matin

initiation zumba initiation zumba initiation zumba crée ton masque

quizz culinaire pâtisseries dragons chinois

Pique-nique

après- midi 

jeux d'eau 

prévoir tenue de rechange

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

A la découverte des 
contes des mille et unes 

nuits

crée ton héros des mille 
et unes nuits sortie à Planet’air 

structures gonflables 

fresque des mille et unes 
nuits

jeux extérieurs : promenade dans le bois 
de Bonneterre

finissons la fresque des 
mille et unes nuits« dauphins/dauphine... »

Jeudi 1er août

concours de châteaux de 
sable

choisis et décore ton 
animal

jeux au bois de 
Bonneterre

testons nos 
connaissances

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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