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

Groupe des LOOP’S : 9-12 ans
Hissez-Haut Moussaillons!

Lundi 3 août Mardi 4 août Mercredi 5 août Jeudi 6 août Vendredi 7 août

matin

création Time's up jeu du killer tir à l'arc Accro-velay

d'accessoires de pirates chaussures de sport

majoration

Pique-nique

après- midi 

jeu du morpion géant grand jeu jeu: 
" chasse aux trésors"

le parcours du combattant

1,2,3 dépenses-toi!

Lundi 10 août Mardi 11 août Mercredi 12 août Jeudi 13 août Vendredi 14 août

matin

vendredi tout est pemis
jeux de socièté Blind test casino

ping pong

atelier cuisine

Pique-nique

après- midi 

thèque grand jeu: zumba zumba spectacle de zumba
course d'orientation

zumba

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

cet après midi c'est toi 
qui choisi!

passerrelle avec le relais 
ados

promenade au bois 
d'hintzy

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 LOOP’S : 9-12 ans
Agents secrets et apprentis sorciers

Lundi 17 août Mardi 18 août Mercredi 19 août Jeudi 20 août Vendredi 21 août

matin

jeu du Molky
jeux musicaux

parcours Chi-fu-Mi
jeu du loup garou Accro-branche Canopy 

chaussures de sport

atelier cuisine majoration

Pique-nique

après- midi 

expérience avec l'air ticket sport expérience avec l'eau jeux d'adresse
Base-ball plus de 10 ans 

bracelets brésiliens

Tous ensemble, c'est mieux
Lundi 24 août Mardi 25 août Mercredi 26 août Jeudi 27 août Vendredi 28 août

matin

jeu du Molky
battle de danse reveil musculaire activité manuelle: journée rugby

notre mappe monde

Pique-nique

après- midi 

touckball jeu koh lanta journée rugby

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

cet après midi c'est toi 
qui choisi!

passerrelle avec le relais 
ados

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