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Programme de vos 
prochaines sorties
S
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Le 22 janvier 2020  
Visite contée à l’Institut du Monde Arabe

Le 19 Février 2020 
Demi-journée à la Cité de la Musique

Le 18 mars 2020 
Visite de la Grande Galerie de l’Évolution

Le 15 avril 2020 
Journée au Château de Versailles

Le 20 mai 2020 
Après-midi au Musée archéologique de 
Saint-Germain

Le 10 juin 2020 
Découverte ludique de la Maison de la Radio 

Le 21 juillet 2020
Journée à la Base de Saint-Leu-D’Esserent

Le 25 Août 2020
Journée au Parc Saint-Paul
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Le mot de l’élue
L
’ÉD

ITO
La Municipalité 

œuvre chaque jour 
pour proposer aux 
Beaumontois un cadre 
de vie harmonieux.

Le nombre de nos ai-
nés augmente, c’est 
un atout pour notre 
ville : leur disponibilité, 
leur mémoire, leur ex-
périence au travers de 
leurs engagements tant 
associatifs que person-
nels, contribuent de ma-

nière décisive à l’harmonie de la vie collective. 

Dans le cadre de sa politique sociale, le Centre Commu-
nal d’Action Sociale (CCAS) a développé de nombreux 
services et activités pour répondre aux aspirations ou aux 
besoins des personnes âgées et des familles beaumon-
toises, selon leur âge et leur situation. 

Parmi elles, les «sorties familiales», qu’elles soient lu-
diques ou culturelles, rencontrent un grand succès et per-
mettent à chacun de profiter d’événements variés en par-
tageant des moments de convivialité, qui consolident les 
relations familiales et préservent le lien social. 

C’est donc avec un immense plaisir que je vous présente 
l’offre d’animations 2020 proposées par le centre commu-
nal d’action sociale (CCAS). 

Rejoignez-nous très vite et parta-
geons ensemble de merveilleux 
moments. 

Nicole HAZEBROUCK  
Adjointe en charge des  

solidarités et des seniors

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 12h et  
de 13h30 à 17h30

Contact
01 30 28 79 65
responsable.ccas@beaumontsuroise.fr



INFOS SUR LA SORTIE

Le 22 janvier 2020
Départ de la Salle  
Léo Lagrange 12h15

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 à l’Institut 
du Monde Arabe 

L’Institut du Monde Arabe est un pont culturel entre 
la France et le monde arabe. Il a été fondé en 1987 

par la France et les États de la Ligue Arabe pour faire 
connaître et rayonner la culture arabe sous toutes ses 
formes. Véritable lieu de rencontres et d’échanges, il 
contribue depuis 30 ans au renforcement des liens cultu-
rels, politiques, économiques et sociaux entre la France 
et le Monde Arabe.  
Les familles pourront découvrir les richesses de l’Ara-
bie dans le musée, puis guidées par la «huppe», partir 
sur les traces de la reine de Saba depuis l’Arabie heu-
reuse jusqu’à Jérusalem. Au cours de ce périple ponctué 
d’énigmes, l’histoire et la mythologie se croisent et l’on 
rencontre des personnages fabuleux et 
des animaux extraordinaires.
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INFOS SUR LA SORTIE

Le 19 février 2020
Départ de la Salle  
Léo Lagrange 12h15

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

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

Demi-journée à la Cité 
de la Musique

La Philharmonie de Paris est le nouveau cœur musical 
de la capitale. Le nouvel édifice qui la compose a été 

conçu par l’architecte Jean Nouvel. À ce bâtiment, s’ajoute 
celui de la Cité de la Musique de l’architecte Christian de 
Portzamparc.

Avec l’aide d’un guide, les familles profiteront du Musée 
de la Musique et de ses expositions temporaires. 
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INFOS SUR LA SORTIE

Le 18 mars 2020
Départ de la Salle  
Léo Lagrange 12h15

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

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

C’est toute la diversité du monde animal que cette 
galerie vous propose de découvrir à travers une im-

pressionnante mise en scène de spécimens naturalisés. 
Ce sont plus de 100 poissons, amphibiens ou reptiles, 
450 oiseaux, 350 mammifères et plusieurs milliers d’in-
vertébrés qui vous attendent.

Un espace d’exposition consacré à l’environnement et 
à la biodiversité a ouvert ses portes aux enfants de 6 à 
12 ans, accompagnés au moins d’un adulte. Mais pas 
uniquement aux enfants, accessible à tous, la galerie se 
découvre en famille. Des ateliers ludiques vous feront 
explorer la ville, la rivière, la forêt tropicale et la planète. 
On teste, on manipule, on joue, on comprend...

Les secrets de la biodiversité deviennent 
un jeu d’enfant.

Visite de la Grande 
Galerie de l’Évolution 
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INFOS SUR LA SORTIE

Le 15 avril 2020
Départ de la Salle  
Léo Lagrange 11h

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

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

Journée au Château 
de Versailles
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V enez visiter le Château de Versailles, où se trouvent 
la Grande Galerie des Glaces et les Grands Appar-

tements du Roi et de la Reine.

Ce symbole historique et architectural s’étale sur 
67 000 m² pour plus de 2 000 pièces.

Le parc du Château de Versailles quant à lui s’étend 
sur plus de 800 ha, dont 90 ha de jardins et comprend 
de prestigieux éléments dont, parmi les plus réputés, le 
Grand Trianon.
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INFOS SUR LA SORTIE

Le 20 mai 2020
Départ de la Salle  
Léo Lagrange 12h15

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

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

Après-midi au musée 
archéologique de 

Saint-Germain

Abrité dans un château royal et dans la chapelle de 
Saint Louis datant du XIIIe siècle, le musée présente 

des collections d’archéologie témoignant de la vie des 
hommes sur plus d’un million d’années. Musée phare 
d’archéologie avec la collection d’art préhistorique la plus 
riche au monde, il retrace les savoir-faire, les croyances 
et les réalisations de l’homme des origines jusqu’au haut 
Moyen Âge. Des milliers d’objets y sont exposés, des 
œuvres d’art les plus réputées aux plus humbles objets 
de la vie quotidienne.

Il est proposé aux familles de découvrir le musée et de 
partager un atelier de création inspirée des modèles ex-
posés dans les collections.
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INFOS SUR LA SORTIE

Le 10 juin 2020
Départ de la Salle  
Léo Lagrange 12h15

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

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

Découverte ludique de 
la Maison de la Radio
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À Paris, tout le monde connaît la Maison de la Radio ou 
croit la connaître. On reconnaît sa silhouette ronde 

et massive, on sait qu’elle se trouve face à la Seine, ave-
nue du Président Kennedy. Mais en-dehors des émis-
sions enregistrées en public, la Maison de la Radio était 
jusqu’à présent un lieu de travail essentiellement réservé 
aux professionnels et à leurs invités. Depuis sa rénova-
tion, de nouveaux espaces sont accessibles au public, 
mais nouveauté, le patrimoine de la Maison de la Radio 
se dévoile grâce à des visites guidées thématiques au-
tour de l’architecture du bâtiment, de l’acoustique et du 
son.

Lors de cette visite à destination des enfants mais aus-
si des adultes, un livret de jeux permettra de découvrir 
tous les recoins de la Maison de la Radio : des salles de 
concert en passant par un studio d’enregistrement.
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INFOS SUR LA SORTIE

Le 21 juillet 2020
Départ de la Salle  
Léo Lagrange 10h

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

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

Journée à la base
de Saint-Leu-D’esserent

La base de loisirs de Saint-Leu-D’esserent est dotée 
d’un plan d’eau aménagé permettant la baignade 

(surveillée) en haute saison. Il est divisé en 4 espaces 
de 80 à 250 cm.
Un 2ème plan d’eau attenant au premier et séparé par une 
digue offre la possibilité de pratiquer des activités nau-
tiques : bateaux pédaliers, canoë-kayak.
La base de loisirs offre aussi d’autres activités : une pa-
tinoire synthétique, une promenade en poney, des aires 
de jeux et de jeux d’eau, un disc-golf et des espaces de 
pique-nique avec barbecues et tables. Certaines activi-
tés restent à la charge des parents.
Les enfants seront placés sous l’entière responsabilité 
des parents durant cette journée.
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Journée à la base
de Saint-Leu-D’esserent

INFOS SUR LA SORTIE

Le 25 août 2020
Départ de la Salle  
Léo Lagrange 9h30

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

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

Journée au
Parc Saint-Paul
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Le Parc Saint-Paul est un parc familial au cœur de la 
nature. 44 attractions à partager ensemble. Le parc 

est propice aux aventures en famille et permet de créer 
des souvenirs inoubliables.

Deux spectacles sont au programme pour une journée 
d’évasion. 
Les enfants seront placés sous l’entière responsabilité 
des parents durant cette journée.
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C.C.A.S.
Mairie de Beaumont sur Oise 

29 rue de Paris
95260 Beaumont-sur-Oise

01 30 28 79 65
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