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

Groupe des GROSMINETS : 5-6 ans

Jeux – rires et découvertes

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

matin

jeux de présentation

Pique-nique
les prénoms magiques activités manuelles : majoration mobile papillon cuisine

les chevaliers s'équipent 

contes magiques confection de marionnettes petits jeux

semaine placée sous le signe du Bien-être

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

matin

préparons les J.O cuisine les  J. O  de Bel-Air

initiation cirque nos mains en couleur

massage avec Patricia massage avec Patricia massage avec Patricia

activité manuelle: jeux musicaux activités manuelles: relaxation avec Patricia

tasse de thé fleurs arc-en-ciel défis le maître des cartes 

Arc-en-ciel volant ( sport et réflexion)

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

Jeux : les apprentis 
chevaliers

visite et jeu à la Forteresse  
de Polignac

parcours vélos : les grands 
cyclistes

parcours motricité: combat 
pour sa reine

après- 
midi 

après- 
midi 

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 GROSMINETS : 5-6 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 jeux gonflables à Brives Zumba avec Sonia 

Pique-nique

petits jeux d'agents secrets majoration jeux de pirates

perles magiques

Ferme : confection d'avion prévoir tenue de rechange

maillot de bain et serviettes nuitée à Bel-Air

Nature et environnement riment avec amusement 

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

matin

Quel pirate gagnera ? grand jeu

épreuve d'opposition

cuisine
Pique-nique

peinture aux légumes activité manuelle: activité manuelle : hiboux sable magique majoration
papillon d'été jeu d'eau : maillot de bain et serviettes

Monsieur Herbe activité manuelle: activité manuelle : Triton affronte Ursulla

les tortues sont de retour monstre à souffler prévoir tenue de rechange

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

activité ferme : soins aux 
animaux

activité ferme : soins aux 
animaux

activité ferme : soins aux 
animaux

après- 
midi 

Jeu : les super-héros 
sauvent le monde 

grand jeu: les Robins des 
Bois de Bonneterre

ferme: fabrication de 
comètes

activité manuelle : masque 
en folie

journée à la base de loisirs 
du Neyrial

après- 
midi 

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