
PROGRAMME 

BELLAC 
       HIHL (Hôpital du Haut Limousin) 

4 avenue Charles de Gaulle 

 

Tous les jeudis - de 14h30 à 17h00 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements & inscriptions : 

Nathalie CIBERT - n.cibert@adpad87.fr - 05.55.10.06.37 - 06.33.87.92.04 

 

06 janvier : frise de vie (28 étapes) 

13 janvier : qui es ?+ atelier équilibre 

20 janvier : loto 

03 février : épiphanie et jeux de cartes 

10 février : le chapeau qui circule + atelier équilibre 

17 février : le petit « bac »  

24 février ni oui ni non 

03 mars : dessiner c’est gagné (par équipe) 

10 mars : mot à trouver par définition +atelier équilibre 

17 mars : le pendu 

24 mars : le scrabble 

31 mars : les dominos et mikado géant+REVLIM 

07 avril : souvenirs d’antan (la dictée ) 

14 avril : création surprise +atelier équilibre 

21 avril : Jeux de belote et autre 

28 avril : le memory (cartes) 

05 mai : 1.2.3 bougez plus+loto 

12 mai : la phrase surprise +atelier équilibre 

19 mai : charades et devinettes 

02 juin : jeux de mémoire +REVLIM 

09 juin : le petit bac + atelier équilibre 

16 juin : facile à chanter avec micro 

23 juin : origami surprise 

30 juin :la plume (surprise) 

VACANCES 
22 septembre : Mots barrés + REVLIM 

29 septembre peinture (rond colorés et outils bizarres sur cailloux) 

06 octobre : contes et légendes ( lecture) 

13 octobre : sport cérébral 

20 octobre :l’art du papier plié 

27 octobre : atelier surprise 

03 novembre : les silhouettes 

10 novembre : le quizz limouzi (par définitions) 

17 novembre les mimes 

24 novembre : jeux du tableau 

01 décembre Atelier créatif autour de Noël 

08 décembre les petits chevaux (jeux de groupe) 

15 décembre 4 images, un mot 

22 décembre : ou est-il caché ? 

29 décembre : atelier surprise 
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