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Du 8 juillet au 2 août 2019 
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Les inscriptions se font à l’activité jusqu’au 27 juin 2019 inclus. 
Demandes tardives uniquement dans la limite des places disponibles.  
 
Les inscriptions ont lieu les jours de permanence : 
les mardis de 8h30 à 10h et de 15h30 à 17h30 et jeudis de 15h à 18h30, 
au bureau du pôle jeunesse, école Jean-Zay – rue de la Victoire. 
 

Pour les nouveaux inscrits, se munir : 
du carnet de santé, 

de votre numéro d’allocataire C.A.F ou de votre quotient familial, 

d’une attestation d’assurance extrascolaire. 

Le règlement doit impérativement être joint à votre inscription. 
 
Le règlement intérieur, les tarifs, les dossiers et bons d’inscriptions sont  

disponibles : 

- au bureau du pôle jeunesse 

- sur le site de la mairie : www.beaumont63.fr (Accueil de loisirs - Pôle jeunesse)  
 

Pour toute information complémentaire, contacter le responsable  
au 06 95 37 58 05. 

Pôle  jeunesse 
École Jean Zay –  rue de la Victoire 

63110 BEAUMONT 
Tél : 04 73 15 15 94 – 06 85 14 42 77 

ufobeaumont@free.fr 

ville de beaumont  
Service jeunesse— rue de la Victoire 
63110 BEAUMONT  
Tél : 04 73 93 93 23 – 06 46 38 24 23 
georges.marques@beaumont63.fr 

MODALITES  

D’INSCRIPTIONS 

http://www.beaumont63.fr%20(rubrique
mailto:ufobeaumont@free.fr
mailto:georges.


Programme d’activités 
 Rendez-vous au local des 6 collines 

(rue de la Mourette - esplanade Toussaint Louverture) 

Du 8 au 12 juillet 

 

Matin                       

9h - 12h 

Après-midi            

14h - 18h 

Rallye photos 

Création de plans 

pour mobiliers,  

bricole palettes, 

poufs et nichoirs 

Bricole palettes, 

pouf                        

et                          

nichoirs à oiseaux 

Jeu :                       

rugby touch 

Parcours découverte de Clermont–Fd 

Visite de l’Aventure Michelin 

Jeu :                             

La gamelle 

Bricole palettes    

et nichoirs                

+ Veillée barbecue 

Pêche et baignade à Aydat                       

Rendez-vous à 8h15                                       

au local des 6 collines 

Du 22 au 26 juillet 

 Matin                       

9h - 12h 

Après-midi            

14h - 18h 

Cuisinons                  

« la fougnarde » 

Préparation de la 

veillée de                

la semaine 

Jeu :                             

Pisteur/pisté 

Modelage argile et 

béton cellulaire 

Journée au lac d’Aubusson                        

en inter-centres                                             

Barbecue, jeux et baignade 

Jeux d’eau 

Fin de préparation 

de veillée 

Veillée  au Crest 

Découverte des volcans : 

Journée au Puy-de-Dôme 

Du 29 juillet au 2 août 

 Matin                       

9h - 12h 

Après-midi            

14h - 18h 

Fabrication de 

jardin zen            

et                       

goûter du monde 

Jeu Suédois :            

Molki                      

Pétanque 

Peinture zen        

et                           

goûter du monde 

Jeu Iranien : 

Tchalan Foup 

Jeu :                        

Dodge ball 

Masques du 

monde 

Journée au lac d’Aydat                         

grands jeux et baignade  

Calligraphie         

au kalam                   

et                          

goûter du monde 

Paintball 

lundi 

mardi  

mercredi 

jeudi 

vendredi 
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