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

Groupe des LOOP’S : 9-12 ans
1-2-3 vacances ! 

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

matin

jeux de présentation

Accro-velay

tournoi de ping-pong

décorons nos T-shirt cuisinons ensemble

Pique-nique

après- midi 

majoration Olympiades

thèque

confection de drapeaux

Les 5 continents

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

matin

pâtisseries Battle of color intervention CIDFF

égalité filles/garçons

préparons notre Totem mémory géant

majoration

après- midi 

grand jeu du Totem Pique-nique

notre toile géante jeux d'eau 

Initiation au théâtre prévoir tenue de rechange

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

grand jeu : des chiffres et 
des lettres

Jeu sportif : grand jeu : la pince à 
linge

jeux traditionnels au Bois 
de Bonneterre

activité manuelle : grand jeu : A la conquête 
des 5 continents

grand jeu : 

concours d'avion en 
papier

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 LOOP’S : 9-12 ans
les mille et unes nuits

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

matin

confection de bougies

Vallon du VillaretFlag

tableaux en plumes

Pique-nique

après- midi 

cuisinons ensemble majoration

Aladdin et les 40 voleurs A la conquête des étoiles
Rallye Cuisine

tableaux en plumes

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

matin
tchoukball

Pique-nique

après- midi 

zumba zumba zumba zumba

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

activités sportives :

grand jeu : grand jeu : grand jeu : 

Jeudi 1er août

ferme : soins aux 
animaux

ferme : soins aux 
animaux

ferme : soins aux 
animaux

promenade dans le bois 
d'Hintzy

Tous au rythme de la 
zumba avec Sonia

ferme : poteries 
africaines

ferme : théâtre ferme : théâtre ferme :course 
d'orientation au Jardin 

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