
 
 
 
 
 
 

Vacances d’été 2021  

 du 7 au 30 juillet  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Modalités d’accueil : 

 

Accueil des enfants de 3 à 11 ans, à Beaumont du 7 au 9 juillet, au Crest du 12 au 30 juillet (avec transport prévu au 
départ et retour à Beaumont) dans le respect des règles du protocole sanitaire des accueils collectifs de mineurs, de 
7h30 à 18h30 : 
- à la journée avec repas (arrivée entre 7h30 et 8h45 ; départ entre 17h et 18h30) 
- à la demi-journée sans repas (arrivée entre 7h30 et 8h45 ou 13h15 et 13h45 ; départ entre 11h45 et 12h30 ou 17h 
et 18h30) 
 

Le règlement intérieur, les tarifs et renseignements complémentaires sont disponibles : 
- à l’accueil de loisirs 
- sur le site de la mairie : www.beaumont63.fr (rubrique : Infos jeunesse) 
 

Modalités d’inscriptions : 
 

Les inscriptions ont lieu du 25 mai au 18 juin inclus selon les modalités suivantes : 

Faire une demande de dossier, en priorité :                                                                                                                                                  

- par mail : jeunesse@beaumont63.fr                                                                                                                                                           

- par téléphone au : 04.73.93.93.23 / 04.73.15.15.94 ou 06.85.14.42.77 

Les démarches par mail sont privilégiées. Dans le cas contraire, les parents peuvent prendre rendez-vous pour remplir 
les dossiers sur place et fournir les justificatifs, dans le respect des gestes barrières.  

 

Attention les places sont limitées pour chaque tranche d’âge.  

 

Du 7 au 9 juillet                  

à Beaumont                     

Un jour, un parc 

Explorations des différents 

parcs de jeux de la 

commune et d’ailleurs  

Du 12 au 16 juillet              

au Crest                      

Semaine olympique 

Défis amicaux par équipe 

autour d’épreuves 

sportives, culturelles et 

créatives 

Du 19 au 23 juillet            

au Crest                            

Au grand air 

Activités d’extérieures  

basées sur l’observation, 

les jeux de pistes, la nature 

Du 26 au 30 juillet             

au Crest                            

Les saltimbanques 

Roulades, pirouettes, 

jonglage, découverte de 

différentes activités du 

cirque 

VILLE DE BEAUMONT 
Service jeunesse – 21, rue René BRUT 

63110 BEAUMONT 
 : 04 73 93 93 23 – 06 46 38 24 23 

georges.marques@beaumont63.fr 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 
École Jean Zay –  rue de la Victoire 
63110 BEAUMONT 
 : 04 73 15 15 94 – 06 85 14 42 77 
ufobeaumont@free.fr 
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