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

Groupe des ANIMAX : 7-8 ans
1-2-3 vacances ! 

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

matin
Base de loisirs du Neyrial

décorons notre salle jeux traditionnels

cuisinons ensemble

Pique-nique

après- midi 

kermesse initiation au Badminton majoration

jeux de mimes

Les 5 continents

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

matin

origami

deviens un indien

Pâtisseries loto crée ton dragon chinois

Pique-nique confection de djembè

après- midi 

initiation au tir à l'arc spectacle interfolk Battle of color

Inter-centre avec VV

jeu du sumo

jeu du Sachem

majoration

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

Découvre tes copains 
c'est partie pour les 

vacances

course d'orientation au 
jardin Henri Vinay

maquillages et jeux 
musicaux

activité manuelle : dessine comme les 
Aborigènes d'Australie

confection de masques 
africains

activité manuelle :

l'art de manier les 
baguettes

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 ANIMAX : 7-8 ans
les mille et unes nuits

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

matin
Vallon du Villaret

Pique-nique

après- midi 

ferme ferme majoration

décos du jardin décor oriental

Pâtisseries

lampe magique

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

matin

fresque de l'amitié

profil en couleur

pâtisseries

comme tête de légo Pique-nique

après- midi 

zumba zumba zumba zumba

jeux d'eau chasse au trésor Tchoukball
contes autour du monde

prévoir tenue de rechange veillée fête foraine

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

ferme : soins aux 
animaux

ferme : soins aux 
animaux

ferme : soins aux 
animaux

jeu : activités manuelles : A vos souhaits !

«  Alice, le lapin et l'horloge » magique !

grand jeu : grand jeu : 

«  course d’orientation 
des sorciers »

«  chasse aux indices »

activité manuelle :

Jeudi 1er août

activité manuelle : promenade et récoltes 
pour faire un herbier

activité manuelle :

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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