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VACANCES DE NOËL  
Du 20 au 24 DÉCEMBRE 2021 

 

pour les 12 - 17 ans 

Les inscriptions ont lieu du 29 novembre au 10 décembre 2021 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 mais si cela est impossible, 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) 

MODALITÉS  

D’INSCRIPTIONS 

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 

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 

mailto:georges.
mailto:ufobeaumont@free.fr


Programme d’activités 

Lundi 20 décembre 
de 14h à 18h 

BALADE DE NOËL 

 Visite des décors de Clermont                       

et jeux d’échanges de cadeaux 

Mardi 21décembre 
de 10h à 18h 

 DÉFIS GOÛTER DE NOËL 

Recherche et fabrication du meilleur          

goûter de Noël en partenariat avec les jeunes 

de Vertaizon 

Mercredi 22 décembre 
de 14h à 18h 

ESCAPE GAME DE NOËL 

Escape room avec les jeunes de Vertaizon 

Jeudi 23 décembre 
de 14h à 18h 

CRÉATIONS DE NOËL 

Fabrication de petits cadeaux à gagner                               

lors du casino de Noël 

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

de bonnes fêtes de fin d’année ! 

Le lieu de rendez-vous se situe au local des 6 collines (rue de la Mourette - esplanade Toussaint Louverture)                 
(certaines activités sont susceptibles d’être modifiées en fonction des conditions météorologiques, sanitaires,…) 

Vendredi 24 décembre 
de 13h à 17h 

CASINO DE NOËL 

Après-midi bien habillés et festive autour de défis de 

jeux de société où des cadeaux seront à remporter 


