
P ôle J EUNESSE 

VACANCES D’HIVER 
Du 24 février au 6 mars 2020 
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Les inscriptions se font à l’activité jusqu’au 13 février 2020 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. 

MODALITES  

D’INSCRIPTIONS 

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 

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


Programme d’activités 

 

Du lundi 24 février au vendredi 28 février 2020 

Le lieu de rendez-vous se situe au local des 6 collines 

(rue de la Mourette - esplanade Toussaint Louverture) 

de 13h30 à 18h 

SORTIE 

PATINOIRE DE CLERMONT-FD 

AVEC VERTAIZON 

  

jeudi 27 

Mardi 25 
de 14h à 22h 

ATELIER CUISINE        

ET VEILLEE 

PREPARATIONS CULINAIRES                 

A DEGUSTER LORS D’UNE VEILLEE                      

JEUX DE SOCIETE 

Mercredi 26 
de 10h à 18h 

INTER-CENTRES 

PRESENTATION DU SEJOUR « PANORA’CHINE»               

ET JEUX COLLECTIFS AVEC VERTAIZON 

 

de 14h à 18h 

JEU SPORTIF 

DECOUVERTE DE                                     

LA CROSS QUEBECOISE 

Vendredi 28 

Lundi 24 
de 14h à 22h30 

ATELIER CUIR 

FABRICATION DE            

BRACELETS 

séjour  « PANORA’CHINE» 

au Lac Chambon 
 

MYSTERES ET ENQUETES  

AUTOUR DU NOUVEL AN CHINOIS 

Dans le cadre des inter-centres de la Ligue de l’Enseignement,                                       

les pôles jeunesse de Beaumont et de Vertaizon vous proposent                                

de venir passer quatre jours en pension complète au village vacances                                  

du Grand Panorama au Lac Chambon. 

Après un après-midi de préparation à Beaumont, partez rejoindre vos amis pour 

des moments de convivialité autour du thème de la Chine. 

Venez participer à une grande enquête en Chine  pour sauver la fête du nouvel an 

chinois, avec au menu :  épreuves culturelles et sportives, concours d’ateliers 

créatifs, sans oublier la fameuse veillée « boum  party». Les épreuves vous         

permettront de découvrir des indices afin de résoudre l’enquête et le concours 

vous donnera l’opportunité d’intégrer l’organisation de la nouvelle fête.                         

D’autres surprises vous attendent à Panora’chine...  

欢迎 huānyíng                                                                                            

(bienvenue) 

Du lundi 2 au vendredi 6 mars 2020 


