
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

Les inscriptions ont lieu du 5  au 19 octobre  2022 inclus selon les                    

modalités suivantes : 

Faire une demande de dossier, en priorité : 

- par mail : jeunesse@beaumont63.fr 

- par téléphone au : 04.73.15.15.94 ou 07.63.94.28.75 

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.    

Attention les places sont limitées. 

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) 

POLE  JEUNESSE 

École Jean Zay –  rue de la Victoire 

63110 BEAUMONT 

Tél : 04 73 15 15 94  

ufobeaumont@free.fr 

MODALITES D’INSCRIPTIONS 

INFORMATIONS PRATIQUES 
HORAIRES D’ACCUEIL : 

Demi-journée 

Matin : accueil de 8h30 à  9h30 - départ de 11h45 à12h 

Après-midi : accueil de 13h30 à 14h - départ de 17h à 18h 

  
Journée (horaires adaptables les jours de sortie) : 

Accueil de 8h30  à  9h30 - départ de 17h à18h (repas tiré du sac) 

  
LIEU D’ACCUEIL : 

 Rendez-vous au local des 6 collines (rue de la Mourette - esplanade Toussaint 

Louverture) 

VACANCES D’AUTOMNE 
Du 24 octobre au 4 novembre 2022 

(Fermeture le 1er novembre) 
  

pour les jeunes de 11 ans à 17 ans 
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Programme d’activités                                                                                  
susceptible d’être modifié en fonction des conditions (sanitaires, météorologiques…) 

 

Les inscriptions sont possibles à la journée (repas tiré du sac) ou à la demi-journée (matin et/ou après-midi)  
(Excepté pour le mini stage où l’inscription est obligatoire pour les 3 matinées) 

Des temps autonomes avec mise à disposition de matériel sont prévus (jeux de société, baby foot, console Wii…)    

 Rendez-vous au local des 6 collines   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE KOH-LANTA du 24 au 28 octobre 
 lundi 

24/10 

mardi 

25/10 

mercredi 

26/10 

jeudi 

27/10 

vendredi 

28/10 

Matin : 
 8h30 à 12h 

L’épreuve des chefs 
Jeux sportifs 
individuels 

Epreuve d’immunité 
Jeux sportifs collectifs 

Epreuve d’Immunité 
Jeux sportifs collectifs 

Epreuve de Confort 
Jeux sportifs collectifs 

Réunification 
Jeux sportifs 

individuel 

Midi : 12h à 13h30 Repas tiré du sac et recherche de collier d’immunité 

Après midi :  
13h30 à 18h 

Installation du camp 
Création du décor, du 

totem, … 

Epreuve de confort  
Jeux de KIM : Deviner 

à l’aveugle des 
odeurs et saveurs 

Epreuve de confort 
SORTIE : 

Trampoline Parc 

Epreuve d’immunité  
Grand jeu à épreuves 

emblématiques 

Sortie plein air 
A la recherche du 

TOTEM 

SEMAINE SPORT ET LOISIRS du 31 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 
 lundi 

31/10 

mardi 

1/11 

mercredi 

2/11 

jeudi 

3/11 

vendredi 

4/11 
 

Matin : 
 8h30 à 12h 

 

Multi-sports 

FERIE 
 

Mini-stage : initiation - découverte des sports de raquettes  

Midi : 12h à 13h30 Repas tiré du sac Repas tiré du sac et temps libre 

Après midi : 
13h30 à 18h 

Jeux interactifs : 
-Times up revisité 
-Dessinez c’est gagné 
-Qui suis-je ? 

Rallye urbain  
à Clermont Ferrand : 

Défis à relever, 
indices  à retrouver… 

SORTIE : 
Laser Game 

 

Cuisine : 
Réalisation  

en trompe l’œil 
 


