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Programme de 
vos prochaines 
sorties
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E Le 8 février 2017  
Visite contée du Musée de L’Homme

Le 22 mars 2017 
Demi-journée à la cité des Sciences

Le 26 avril 2017 
Enquête et jeu de piste à la découverte de 
l’Abbaye de Royaumont

Le 17 mai 2017 
Demi-journée à Pierrefonds

Le 21 juin 2017 
Demi-journée au parc Zoologique de Paris

Le 26 juillet 2017 
Une journée en bord de Seine

Permanences : 
Madame HAZEBROUCK  
Tous les samedis matin 

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.

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’animations proposées par le centre communal 
d’action sociale ( 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 8 février 2017
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 l’Homme

Ce projet, porté par le C.C.A.S. de Beaumont-sur-
Oise, a pour but de permettre à des familles beau-

montoises et aux personnes isolées ayant de faibles 
ressources de bénéficier, moyennant une très faible 
participation, d’une demi-journée de visite du musée du 
Moyen Âge.

C’est toute la diversité du monde animal que cette ga-
lerie nous propose de découvrir à travers une impres-
sionnante mise en scène de spécimens naturalisés. Ce 
sont plus de 100 poissons, amphibiens ou reptiles, 450 
oiseaux, 350 mammifères et plusieurs milliers d’inverté-
brés qui vous attendent. Des grandes profondeurs de la 
mer à la forêt tropicale en passant par la faune de la 
savane, cette longue procession semblerait presque tout 
droit sortie de l’arche de Noé.

Un espace d’exposition consacré à l’en-
vironnement et à la biodiversité a ouvert 
ses portes aux enfants de 6 à 12 ans, ac-
compagnés au moins d’un adulte. La ga-
lerie peut aussi se découvrir en famille. 
Des ateliers ludiques nous font explorer 
la ville, la rivière, la forêt tropicale et la 
planète. On teste, on manipule, on joue, 
on comprend... Les secrets de la biodi-
versité deviennent un jeu d’enfant.
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ette visite, a pour but de permettre à des familles 
beaumontoises et aux personnes isolées ayant de 

faibles ressources de bénéfi cier, moyennant une très 
faible participation, d’une demi-journée de découverte 
de la cité des sciences.

Cette dernière permet plus particulièrement l’accès à «la 
Cité des enfants», paradis des enfants et des explora-
teurs en herbe, d’apprendre en s’amusant à s’éveiller au 
monde. Une Cité des Enfants d’une toute nouvelle géné-

ration qui a fait peau neuve pour s’adap-
ter aux évolutions de la société.

À l’âge où l’on commence à être auto-
nome, la cité des enfants a prévu pour 
les 5/12 ans pas moins d’une centaine 
d’activités autour de 6 thématiques 
conçues comme de mini-expositions. 
Accompagnés d’un adulte, les enfants 
peuvent être guidés et encouragés. On 
y privilégie les moments de partage et de 
jeu. A ne pas manquer : la fourmilière et 
le robot à programmer.
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Le 22 mars 2017
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

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

Le 26 avril 2017
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

Enquête et jeu de 
piste à la découverte 

de l’Abbaye de 
Royaumont

ette après midi a pour but de permettre à des fa-
milles beaumontoises (parents et enfants de 5 à 12 

ans) ayant de faibles ressources de bénéficier, moyen-
nant une très faible participation, de découvrir en famille 
et de manière ludique de l’abbaye de Royaumont.

Environnée de ruisseaux et proche d’une réserve orni-
thologique, l’abbaye de Royaumont a été édifiée au XIII° 
siècle par Saint Louis. Implantée dans un environnement 
protégé, l’abbaye se dresse encore aujourd’hui au milieu 
des étangs et des forêts. Son cloître et son réfectoire 
sont parmi les plus remarquables à ce jour. Le parc et 
les jardins sont propices à la flânerie. 
Depuis 2004, un jardin d’inspiration mé-
diévale «le jardin des neuf carrés» est 
ouvert, il accueille tous les trois ans une 
nouvelle collection de plantes.

Un jeu-parcours de découverte de l’ab-
baye pour les 4-12 ans permet aux en-
fants (en autonomie pour les plus grands 
et avec l’aide d’un adulte pour les plus 
jeunes) de découvrir de façon ludique 
l’histoire de l’abbaye tout en repérant 
des détails architecturaux, éléments de 
décoration ou de mobilier.
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INFOS SUR LA SORTIE

Le 17 mai 2017
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

Demi-journée 
à Pierrefonds
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e projet, porté par le C.C.A.S. de Beaumont-sur-
Oise, a pour but de permettre à des familles beau-

montoises et aux personnes isolées ayant de faibles 
ressources de bénéficier, moyennant une très faible 
participation, d’un parcours découverte du Château de 
Pierrefonds.

Construit à la fin du XIV° siècle par le duc Louis d’Or-
léans, le château est démantelé au XVIIe et se trouve à 
l’état de ruines lorsque Napoléon III décide d’en confier 
la reconstruction à l’architecte Eugène Viollet-le-Duc qui 

met en pratique ses conceptions archi-
tecturales pour en faire un château idéal 
tel qu’il aurait existé au Moyen Âge.

Avec l’aide de Théo-
bald, chat des lu-
carnes, les familles 
pourront découvrir 
les nombreux se-
crets du château.
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INFOS SUR LA SORTIE

Le 21 juin 2017
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

Demi-journée au 
parc Zoologique 

de Paris

e projet, porté par le C.C.A.S. de Beaumont-sur-
Oise, a pour but de permettre à des familles beau-

montoises et aux personnes isolées ayant de faibles 
ressources de bénéficier, moyennant une très faible 
participation, d’une visite de la ménagerie du jardin des 
plantes.

Le nouveau site, partagé en cinq 
zones géographiques ou «biozones» 
(Sahel-Soudan, Patagonie, Europe, 
Amazonie-Guyane et Madagascar), 
permet aux animaux d’évoluer dans 
de vastes enclos dont les paysages 
évoquent leurs milieux naturels d’ori-
gine.

La volonté est de faire découvrir aux fa-
milles des écosystèmes contrastés, le 
bien-être des animaux et le respect des 
missions auxquels souscrit le zoo.
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INFOS SUR LA SORTIE

Le 26 juillet 2017
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 en 
bord de Seine
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e projet, porté par le C.C.A.S. de Beaumont-sur-
Oise, a pour but de permettre à des familles beau-

montoises et aux personnes isolées ayant de faibles 
ressources de bénéficier, moyennant une très faible par-
ticipation, d’une journée en Bord de Seine.

Une visite guidée à la découverte du Château au rythme 
de la BD «Le Piège diabolique» qui s’y déroule sera 
proposée. Séquence, repérage dans le village sur les 
traces d’Edgard Pierre Jacobs munis de reproduction du 
«Piège diabolique». Les familles retrouvent dans le vil-
lage et le château les points de vue choisis et dessinés 
par Jacobs. Oseront-elles prendre le Chronoscaphe, une 
machine à remonter le temps pour découvrir le Château 
à l’époque de leur choix ?.

Venir avec son pique-nique.

Après-midi libre sur « l’Île de loisirs » des 
Boucles de Seine (baignade, prome-
nade,...)
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Rétrospective des souvenirs des 
années précédentes. Venez-nous 

rejoindre en 2017 !



B

Mairie de Beaumont sur Oise 
29 rue de Paris

95260 Beaumont-sur-Oise
01 30 28 79 79

 « Imprimé par nos soins »


