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

Groupe des LOOP'S : 9-12 ans 

Jeux – rires et découvertes

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

matin

jeux de présentation Cuisine

jeux sportifs

activité manuelle Pique-nique

après- midi 

grand jeu du Totem
tournoi de tennis de table

jeux musicaux jeux traditionnels 

pétanque

semaine placée sous le signe du Bien-être

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

matin

cuisine activité manuelle: 

pate fimo

A vous de choisir

Pique-nique

après- midi 

majoration Tchoukball olympiades

tenue adaptée à l'activité

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

visite des monuments du 
Puy-en-Velay

journée au Vallon du 
Villaret

motricité au gymnase de 
la Libération

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

9
-1
2

A
n
s



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

Groupe des LOOP’S : 9-12 ans 
Aventures - sports et grands jeux

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

matin

cuisine 

Time's up 

Pique-nique

après- midi 

Zumba avec Sonia Zumba avec Sonia majoration Zumba avec Sonia 

tenue adaptée à l'activité

molky Rugby

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
jeu de société cuisine

Pique-nique

après- midi 

Ferme :   fleur en récup
grand jeu des missions

jeux d'eau majoration
tenue adaptée à l'activité

Jeu : Top chef tournoi de baby-foot

prévoir tenue de rechange

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 : ta 
main en 3 D journée au musée des 

Confluences à Lyon 
Tickets sports pour les 10 ans 

et plus : Pêche

grand jeu : " les 12 
travaux d'Astérix"

passerelle avec le relai 
ados 

activité ferme : soins aux 
animaux

activité ferme : soins aux 
animaux

activité ferme : soins aux 
animaux journée au Rondin des Bois 

à Naussac  escalarbre
jeu au bois de 

Bonneterre

Ferme : éolienne en 
récup

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