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

Groupe des BIDOUX : 3-4 ans 
Jeux – rires et découvertes

Lundi 6 août Mardi 7 août Mercredi 8 août Jeudi 9 août Vendredi 10 août

matin

Ferme : soins aux animaux jeux gonflables à Brives Ferme : soins aux animaux Ferme : soins aux animaux 

jeux de présentation
jeux de mimes parcours sur roues

cuisine Pique-nique

après- midi 

fresque marine majoration grand jeu : 

"A L'abordage

jeux d'eau loto du toucher atelier maquillage Moussaillon !"

prévoir tenue de rechange maillot de bain et serviettes

semaine placée sous le signe du Bien-être

Lundi 13 août Mardi 14 août Mercredi 15 août Jeudi 16 août Vendredi 17 août

matin

Initiation au yoga modelage 

jeux musicaux cuisine

après- midi 

décorons nos bougies atelier peinture grand jeu musical

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

continuons la fresque 
marine

terminons la fresque 
marine

A la rencontre de Dame 
Nature 

Atelier maquillage et 
musique 

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
AOÛT  

Groupe des BIDOUX : 3-4 ans 

Aventures - sports et grands jeux

Lundi 20 août Mardi 21 août Mercredi 22 août Jeudi 23 août Vendredi 24 août

matin

Zumba avec Sonia Zumba avec Sonia Zumba avec Sonia Zumba avec Sonia 

créons notre pieuvre Jeu : Jacques à dit décos cuisine

après- midi 

parcours sportifs jeux d'eau chasse au trèsor grandes olympiades

prévoir tenue de rechange

Nature et environnement riment avec amusement 

Lundi 27 août Mardi 28 août Mercredi 29 août Jeudi 30 août Vendredi 31 août

matin

cuisine 

Jeu : rallye animaux Pique-nique

après- midi 

jouons au mémory jeux d'eau décorons nos pots majoration
maillot de bain et serviette

prévoir tenue de rechange

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

fabriquons notre cadre 
photo

Fabricons notre jeu du 
mémory

imaginons  et créons notre 
poulpe

journée à la base de loisirs 
du Neyrial

Promenons-nous dans les 
bois

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