
P ôle J EUNESSE 

VACANCES D’HIVER 
Du 18 février au 1er mars 2019 

 

pour les 12 - 17 ans 
(et collégiens de moins de 12 ans) 
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Inscriptions jusqu’au 7 février 2019 inclus. 
Les inscriptions tardives se feront 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. 
Attention : nombre de places limité. Aucune inscription déposée en boîte 
aux lettres ne sera traitée. 
 

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)  
 

Informations complémentaires 

Pour toute information concernant l’accueil des jeunes ou les activités,  
vous pouvez 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 

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


Programme d’activités  
 

Du lundi 18 février au vendredi 22 février 2019 
Le lieu de rendez-vous se situe au local des 6 collines 

(rue de la Mourette—esplanade Toussaint Louverture) 

de 14h à 18h 
APRES-MIDI JEUX  

JEUX DE SOCIETE : 
« DEBATS DEBILES » ET  

JEUX DE CARTES 

Jeudi 21 

Mardi 19 
de 14h à 18h 

MOBILES EN ORIGAMI 
MOBILES EN PLIAGES  

TRADITIONNELS JAPONAIS 

Mercredi 20 
de 14h à 18h 

JEUX SPORTIFS 
JEUX D’INTERIEUR OU D’EXTERIEUR  

 

de 14h à 18h 

GOLF D’INTERIEUR 
SE PRENDRE POUR TIGER WOODS 

SANS CLUB ET SANS GREEN 

Vendredi 22 

Lundi 18 

 

de 14h à 22h30 

PATINOIRE ET  
RACLETTE 

 JOURNEE INTER-CENTRES  

séjour  « PANORAZIK » 

au Lac Chambon 
 

PARTICIPEZ AU FESTIVAL 

DE MUSIQUES PARODIÉES 

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

les pôles jeunesse de Beaumont, du Secteur Animation Jeunes et de Vertaizon 

vous proposent de venir passer 4 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 musique. 

 
Venez participer à un grand festival de musiques parodiées, avec au menu :       

fabrication de décors scéniques, spectacles vivants, concerts, danses, …                  
La fameuse veillée « boum » sera bien évidemment de la partie.  

D’autres surprises vous attendent à Panorazik...  

Bon festival !!!! 

Du lundi 25 février au vendredi 1er mars 2019 


