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

Loop’s 9-12 ans 
comme au camping

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

matin

tournoi de pétanque construction de cabanes confection de tableaux sortie nature 

Thèque

Pique-nique

après- midi 

zumba zumba tableau en origami spectacle de Zumba

passerelle avec relais ados

un monde de couleur

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

matin
soins aux animaux soins aux animaux soins aux animaux

décorations en couleurs loto des couleurs

Pique-nique Pique-nique

après- midi 

une pluie de couleur

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

jeu sportif : 

découverte de zones 
humides

La Sauvetat et le lac du 
Bouchet

activité ferme : activité ferme : activité ferme : 

VTT avec tickets sports pour 
les 10 ans et plus

activité ferme : VTT avec tickets sports pour 
les 10 ans et plus

grand jeu :

« curling paper » enquête de police 

activité manuelle : activité ferme : 

« sky oeufs »

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
JUILLET

Loop’s 9-12 ans 
Embarquons pour le pays imaginaire

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

matin

création d’un herbier sortie au château

tchoukball silhouettes de Disney d’Arlempdes

Pique-nique

après- midi 
Bel- Air en or

passerelle avec relais ados

Incroyables talents
Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 juillet Vendredi 31 juillet

matin

réveil musculaires

fitness vendredi tout est permis

Pique-nique Pique-nique

après- midi 

spectacle  de l’été

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

promenade et collecte 
d’objets de la nature

jeu sportif : confection de tableaux :

dessinons notre monde 
imaginaire

grand jeu : grand jeu : grand jeu : 

les lutins ont perdu le 
trésor

«  le dragon a  kidnappé

la princesse »

décorons nos t-shirts 
pour le spectacle

confection de 
décorations

A la découverte du 
Mézenc

grand jeu :

créations de scénettes et 
danses

créations de scénettes et 
danses

créations de scénettes et 
danses

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