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Programme de 
vos prochaines 
sorties
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E Le 24 février 2016  
Visite contée du Musée de Cluny.

Le 23 mars 2016 
Demi-journée à la cité des Sciences.

Le 20 avril 2016 
Journée à la découverte de la  
Préhistoire.

Le 4 mai 2016 
Demi-journée au jardin des plantes.

Le 8 juin 2016 
A la découverte des Impressionnistes.

Le 20 juillet 2016 
Une journée à Boulogne sur Mer

Le 14 septembre 2016 
A la découverte de la Maison de la 
Pierre.

Permanences : 
Madame HAZEBROUCK  

Tous les samedis matin de 10h à 12h 
et les mercredis (sur rendez-vous)
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Le mot de l’élue
L
’ÉD

ITO
ien vivre dans 
sa ville : c’est 

l’axe central de la po-
litique que la Munici-
palité entend mettre 
en œuvre pour tous à 
Beaumont-sur-Oise. 
Le nombre de nos  
ainés augmente, c’est 
un atout pour notre 
ville : leur disponibili-
té, leur mémoire, leur 
expérience au travers 
de leurs engagements 
tant associatifs que 

personnels contribuent de manière décisive à l’harmonie 
de la vie collective.

Mais le CCAS c’est aussi la vie des familles,  de nom-
breuses activités vous sont proposées ainsi qu’un  
accompagnement par une équipe de professionnels. La 
ville de Beaumont-sur-Oise souhaite renforcer l’accès à 
la culture pour tous, notamment pour les plus jeunes afin 
de faciliter le partage de moments agréables, de consoli-
der les liens familiaux et de préserver le lien social.

C’est donc avec un immense plaisir que je vous présente 
l’offre d’animation proposée par le centre communal 
d’action social ( CCAS).

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la com-
munication, l’entraide et la solidarité visant à un but 

commun : l’épanouissement de 
chacun dans le respect des dif-
férences. » 
Françoise Dolto

Alors rejoignez-nous très vite et 
partageons ensemble de mer-
veilleux moments..

INFOS PRATIQUES

Renseignements et Inscription
C.C.A.S. en Mairie 
29, rue de Paris 
95260 Beaumont-sur-Oise

Horaires
du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h00 et  
de 13h30 à 17h30

Contact
Tél: 01 30 28 79 65
Mail: beaumont.ccas@wanadoo.fr 

Mme HAZEBROUCK  
Adjointe en charge des  

solidarités et des séniors



INFOS SUR LA SORTIE

Le 24 février 2016
Départ de la Salle  
Léo Lagrange

Tarifs :
2€ / enfant et -18ans
5€ / adulte

Pour toutes inscriptions 
ou plus d’informations 
Contactez le C.C.A.S.
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Visite contée du
Musée de Cluny

Ce projet, permet à des familles beau-
montoises et aux personnes isolées 

de participer à une demi-journée dans le 
musée du Moyen Âge. 

Au Musée de Cluny, cohabitent deux époques et deux 
monuments : des thermes gallo-romains datant du Ier 
siècle, et un hôtel du XVème siècle où résidaient des 
abbés de passage à Paris. Le musée du Moyen Age  
recense près de 23.000 pièces balayant l’Histoire depuis 
la fin de l’Antiquité jusqu’au XVe siècle. C’est ici que l’on 
admire les six panneaux tapissés de «la 
Dame à la licorne» et les têtes sculptées 
des rois provenant de Notre-Dame de 
Paris. Les collections permettent aux en-
fants d’imaginer la vie au Moyen Âge et 
les créations artistiques de cette époque. 
Les contes du Moyen Âge mettent les 
œuvres du musée en scène pour les 
enfants. Extraites du riche corpus des 
contes médiévaux, les histoires racon-
tées devant les œuvres, décrivent les 
objets de la vie quotidienne ou trouvent 
un écho dans les scènes présentées sur 
les œuvres. 
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Le 23 mars 2016
Départ de la Salle  
Léo Lagrange

Tarifs :
2€ / enfant et -18ans
5€ / adulte

Pour toutes inscriptions 
ou plus d’informations 
Contactez le C.C.A.S.

L e C.C.A.S. propose 
une demi-journée 

de découverte à la cité 
des sciences.

Cette dernière, plus parti-
culièrement avec l’accès 
à « la Cité des enfants », 
paradis des enfants et 
des explorateurs en 
herbe, permet d’ap-
prendre en s’amusant à 
s’éveiller au monde. Une 
Cité des Enfants d’une 
toute nouvelle généra-
tion qui a fait peau neuve 

pour s’adapter aux évolutions de la société.

A l’âge où l’on commence à être autonome, la cité des 
enfants a prévu pour les 5/12 ans pas moins d’une 
centaine d’activités autour des 6 thématiques conçues 
comme des mini-expositions. Accompagnés d’un adulte, 
les enfants peuvent être guidés et encouragés. Ici on 
privilégie les moments de partage et de jeu. A ne pas 
manquer : la fourmilière et le robot à programmer. 

De plus, en après-midi, l’exposition « les bébés ani-
maux » plonge les familles dans le monde fascinant de 
73 espèces de bébés animaux, de leur naissance à leur 
autonomie. Lecteurs ou non, les enfants observeront 

des spécimens, écouteront des histoires, 
s’amuseront avec des jeux corporels et 
éducatifs simples qui les éveilleront aux 
comportements de ces petits animaux. 
Comme eux, ils apprennent à vivre, à 
marcher, à se nourrir ou à se protéger. 

La naissance : d’où viennent les bébés, 
d’un œuf ou d’un ventre ? Et après, que 
deviennent-ils? Qu’est-ce que la gesta-
tion ? Les élèves construiront un nid puis 
feront comme le crapaud qui porte ses 
œufs sur son dos. 

Demi-journée à la 
cité des Sciences
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INFOS SUR LA SORTIE

Le 20 avril 2016
Départ de la Salle  
Léo Lagrange

Tarifs :
2€ / enfant et -18ans
5€ / adulte

Pour toutes inscriptions 
ou plus d’informations 
Contactez le C.C.A.S.

L

Journée à la 
découverte de la 
Préhistoire

e C.C.A.S. propose une journée en famille à la  
découverte de la Préhistoire.

Parents et enfants sont invités dans le parc de SAMARA 
à découvrir les gestes et les techniques de nos ancêtres 
préhistoriques. La reconstitution de la vie quotidienne 
permet de constater, dans un cadre préservé, l’interac-
tion permanente entre l’Homme et la Nature depuis les 
débuts de l’Humanité. 

Par la mise en scène de l’archéologie et la mise en si-
tuation des familles, SAMARA est un outil de médiation. 
Les idées reçues tombent une à une et l’on apprend en 
s’amusant. C’est ainsi que l’archéologie 
devient vivante. Les médiateurs sont 
tous des passionnés et des spécialistes 
des différentes périodes de l’Histoire. 
Ils partagent avec vous leurs connais-
sances et leurs expériences.
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INFOS SUR LA SORTIE

Le 4 mai 2016
Départ de la Salle  
Léo Lagrange

Tarifs :
2€ / enfant et -18ans
5€ / adulte

Pour toutes inscriptions 
ou plus d’informations 
Contactez le C.C.A.S.

L

Demi-journée au 
jardin des plantes

7

J
A
R
D

IN
 D

ES
 P

L
A
N
T
ES

e C.C.A.S. propose une visite de la ménagerie du 
jardin des plantes.

Visite libre de la ménagerie du jardin des plantes : Ou-
verte en 1794, la Ménagerie est un des plus anciens 
zoos du monde. Elle a vu passer des espèces variées et 
des pensionnaires célèbres comme Zarafa la girafe au 
XIXe siècle ou aujourd’hui Nénette, la femelle orang-ou-
tan. La longue histoire de la Ménagerie s’inscrit dans ses 

bâtiments. Classés aux monuments his-
toriques depuis 1993, ils constituent un 
patrimoine architectural unique qui fait 
partie du charme de la visite.
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INFOS SUR LA SORTIE

Le 8 juin 2016
Départ de la Salle  
Léo Lagrange

Tarifs :
2€ / enfant et -18ans
5€ / adulte

Pour toutes inscriptions 
ou plus d’informations 
Contactez le C.C.A.S.

C

À la découverte des 
Impressionnistes

et après-midi en famille permettra 
une découverte  ludique des im-

pressionnistes à Maurecourt (78).

Avec l’aide d’un guide, les familles au-
ront pour mission de retrouver Berthe ! 
Crayon et livret en main, elles devront 
résoudre des énigmes pour découvrir où 
se cache Berthe Morisot. 

Un petit goûter est prévu en fin 
d’après-midi.
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Jeux de piste



INFOS SUR LA SORTIE

Le 20 juillet 2016
Départ de la Salle  
Léo Lagrange

Tarifs :
5€ / enfant et -18ans
10€ / adulte

Pour toutes inscriptions 
ou plus d’informations 
Contactez le C.C.A.S.

C

Une journée à  
Boulogne 
sur Mer, 
aquariums 
géants de Nausicaa
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ette journée permettra aux familles et/ou personnes 
isolées de visiter les aquariums géants de Nausi-

caa, dans le but de découvrir les réflexes quotidiens de 
milliers de poissons, de leur alimentation et de leur sys-
tème de défense.

Un lieu pour apprendre et comprendre 
en rêvant ! Nausicaa offre une visite à la 
fois ludique, pédagogique et scientifique.
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INFOS SUR LA SORTIE

Le 14 septembre 2016
Départ de la Salle  
Léo Lagrange

Tarifs :
2€ / enfant et -18ans
5€ / adulte

Pour toutes inscriptions 
ou plus d’informations 
Contactez le C.C.A.S.

L

À la découverte de 
la Maison de la 
Pierre

e C.C.A.S. propose aux fa-
milles de découvrir, l’une des 

nombreuses carrières de l’Oise où 
l’on a extrait et taillé la pierre du-
rant des siècles et des siècles… 

Dans les carrières de Saint-Maximin , 
plusieurs vestiges racontent leur 
histoire. En parcourant la car-

rière à ciel ouvert de la Tranchée, la  
Maison de la Pierre propose de  
découvrir de façon ludique son histoire 
et de mieux comprendre comment, à 
Saint-Maximin, la roche calcaire était 
extraite et transportée...

À la clé, les enfants découvriront le  
trésor d’un carrier.... De belles trouvailles 
en perspective !M
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L es bons souvenirs de l’année 2015. 
Et maintenant, en route pour 2016 !
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Mairie de Beaumont sur Oise 
29 rue de Paris

95260 Beaumont-sur-Oise
01 30 28 79 79

 « Imprimé par nos soins »


