
P ôle J EUNESSE 

VACANCES DE NOËL 
Du 30 décembre 2019 

au 3 janvier 2020 
(fermé le 1er janvier : jour férié) 

 

pour les 12 - 17 ans 
(et collégiens de moins de 12 ans) 

IP
N

S-
 N

e
 p

as
 j
e
te

r 
su

r 
la

 v
o
ie

 p
u
b
liq

u
e
 

 
Informations pratiques :  
 

Inscriptions jusqu’au 12 décembre 2019 inclus. 

Les inscriptions se font uniquement les jours de permanence : 

les mardis de 8h30 à 10h et de 15h30 à 17h30 et jeudis de 15h à 18h30, 

à l’accueil de loisirs, 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 : 
 

- à l’accueil de loisirs 
- 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 
Le lieu de rendez-vous se situe au local des 6 collines 

(rue de la Mourette - esplanade Toussaint Louverture) 

Lundi 30 décembre 
de 14h à 18h 

DERRIERE LE MASQUE 

 Fabrication de masques à l’effigie                      

des personnages qui t’inspirent  

Mardi 31 décembre 
de 14h à 18h 

 MASCARADE 

Jeux théâtraux, matchs d’impro                               

avec les masques fabriqués 

Jeudi 2 janvier 
de 13h à 18h 

SORTIE A «LA JETEE»                         
salle de projections à Clermont-Ferrand 

Projections et débats                                                      

autour de courts métrages 

Vendredi 3 janvier 
de 14h à 19h 

PIZZAS PARTY 

Préparation de pizzas                                                      

Présentation des jeux théâtraux                                                     

Partage d’un moment convivial avec les familles                    

à 18h15 

La Ville de Beaumont, la Ligue de l’Enseignement et l’équipe d’animation vous souhaitent  

de bonnes fêtes de fin d’année ! 


