
Programme d'Activités de l'Espace Municipal Bel-Air
VACANCES HIVER 2019

Groupe des BIDOUX : 3-4 ans 

Lundi 18 février Mardi 19 février Mercredi 20 février Jeudi 21 février Vendredi 22 février 

matin

Ferme : soins aux animaux
 l'Ile ô Pirates chefs patissiers : activité manuelle: cinéma 

fresque hivernale

majoration majoration 

après- midi 

Ferme : pieuvre en récup' Pique-nique jeux sportifs jeux musicaux activité manuelle:

jeux de société création d'avion en bois 

petits jeux

guirlande d'hiver

Lundi 25 février Mardi 26 février Mercredi 27 février Jeudi 28 février 

matin

Ferme : soins aux animaux
activité manuelle: ludothèque de Brives chefs patissiers : 

confection de mouffles

jeux sportifs

Pique-nique

après- midi 

Ferme : flocons de neige
activité musique et danse activité peinture : parcours de motricité contes

devient un papillon

atelier maquillage jeux collectifs activité manuelle:

fabrication de pingouin

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

activité manuelle : 
confection d'ours polaires

Vendredi 1er mars

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
VACANCES HIVER 2019

groupe des GROSMINETS : 5-6 ans

Lundi 18 février Mardi 19 février Mercredi 20 février Jeudi 21 février Vendredi 22 février 

matin

régle de vie 
Ferme : soins aux animaux

activité manuelle: cinéma 

 fresque hivernale 

activité manuelle: pâtisserie

majoration 

après- midi 

jeu de présentation chasse au trésor parcours de motricité jeux de société

activité manuelle : activité manuelle:

créer ton paon imagine ton dragon 

Lundi 25 février Mardi 26 février Mercredi 27 février Jeudi 28 février 

matin

intervenante lecture
Ferme : soins aux animaux

activité manuelle: ludothèque
arbre à mains

carte de dessin pâtisserie

expériences: petits génie majoration 

après- midi 

régle de vie rallye photo activité manuelle : Pique-nique

journée à l'Ile ô Pirates
jeux de présentation activité manuelle: petit inuit

pâte à sel 

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

reveille ton esprit 
animal

Ferme : hélicoptère en 
récup'

Vendredi 1er mars

Ferme : confection de 
photophore

la fonte du bonhomme de 
neige

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
VACANCES HIVER 2019

groupe des ANIMAX : 7-8 ans 

Lundi 18 février Mardi 19 février Mercredi 20 février Jeudi 21 février Vendredi 22 février 

matin

Ferme : soins aux animaux
journée à Lilyland 

tchoukball pâtisserie

sports collectifs Pique-nique

après- midi 

jeux traditionnels: majoration
bêrets, épervier ...

jeux de société

Lundi 25 février Mardi 26 février Mercredi 27 février Jeudi 28 février 

matin

Jeu : kinball
Ferme : soins aux animaux matinée au trampoline park

activité manuelle:

étendage à photos

pâtisserie chaussettes obligatoires Sport-collectif

perles magiques majoration 

après- midi 

initiation à l'accro-sport Pique-nique grand jeu 

fresque 

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

confection de décos 
murales

motricité au gymnase de 
la libération

Ferme : "meunier" 
confection de crêpes

initiation à la boccia : 
pétanque d'intérieur

Vendredi 1er mars

jeu du casino avec les 9-
12 ans Ferme : confection de 

porte-clefs récup'
Après-midi  à la ludothèque 

de Brives

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
VACANCES HIVER 2019

groupe des LOOP'S: 9-12 ans 

Lundi 18 février Mardi 19 février Mercredi 20 février Jeudi 21 février Vendredi 22 février 

matin

décos de vitres
Ferme : soins aux animaux

comme des boulangers loto

Pique-nique

après- midi 

grand jeu : jeux: majoration

" les zombies" balles aux prisonniers 

tchoukball

pâtisserie

Lundi 25 février Mardi 26 février Mercredi 27 février Jeudi 28 février 

matin

fresque fresque soins aux animaux

pâtisserie
chaussettes obligatoires petits jeux

majoration murder party à la bibliothèque

après- midi 

Pique-nique grand jeu Jeu : le bigdil 

Jeu : time's up 

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

Journée à la patinoire de 
Lantriac 

Ferme : "meunier" 
confection de crêpes

grand jeu : " le porteur de 
trésor"             tenue de sport ,       

les protections seront 
fournies sur place 

Tickets sports pour les 10 ans et 
plus : tir sportif

Vendredi 1er mars

matinée au trampoline 
park

jeu de coopération : les 
ambassadeurs

jeu du casino avec les 7-8 
ans Tickets sports pour les 10 ans 

et plus : escrime retour 17h30
Après-midi  à la 

ludothèque de Brives

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

9
-1

2
 A

N
S


	Bidoux
	grosminets
	animax
	loop's

