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

Groupe des ANIMAX : 7-8 ans
Jeux – rires et découvertes

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

matin

jeux de présentation

régles de vie Pique-nique

après- midi 

jeux sportifs Uno géant jeu des cavaliers cuisine

jeu de l'horloge jeu de la théque

semaine placée sous le signe du Bien-être

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

matin
Journée au Vernet 

cuisine

Pique-nique

après- midi 

Ferme : koala calin Ferme : baton de pluie

acrosport

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

créons les accessoires 
pour le jeu de l'après-midi

jeu de piste au Puy-en-
Velay 

activité ferme : soins aux 
animaux

Grand-jeu : l'arbre de la 
sagesse

jeux au Bois de 
Bonneterre

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 ANIMAX : 7-8 ans

Aventures - sports et grands jeux

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

matin

Jeu : loup garou cuisine Rugby

Jeu : devine-tête activité manuelle: 
Dragon Craft

après- midi 

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

rugby rugby Cache-cache accéléré

petits nageurs nuitée à Bel-Air jeu du drapeau Lapin-chasseur

Nature et environnement riment avec amusement 

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

matin

activités scientifiques cuisine

activité manuelle : 

l'abeille conserve Pique-nique

après- midi 

rallye photo petits jeux : Ultimate à Guitard majoration
écureuil et noisette tenue adaptée à l'activité

la sardine

camp à Super-Besse pour les 8-12 ans 

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

activité manuelle : feu 
d'artifice

grand jeu : " les 12 travaux 
d'Astérix"

Jeux : gamelle et 
chameau/chamois

journée au Rondin des Bois 
à Naussac  escalarbre

grand jeu au Bois de 
Bonneterre

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