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Inscriptions dès le 21 Octobre en Mairie
Programme destiné aux jeunes

Lundi 23 Octobre

Venez vous éclater avec nous à travers diverses activités :

Football, Handball, Basketball, peu importe la balle ou le

terrain, le but est de profiter de matches entre amis.

9h - 12h / Activité « SLAM » - Rdv au CAJ

14h - 17h / Jeux sportifs - Rdv au gymnase

14h - 17h / Ateliers créatifs « Mug customisé » - Rdv au

gymnase

Mardi 24 Octobre

Découvrez votre ville au travers d’une série d’épreuves de

sport, culture, musique et jeux de mime…

9h - 12h / Activité « plastique fou » - Rdv au CAJ

14h - 17h / « le Challenge Beaumontois » - Rdv au

gymnase

14h - 17h / Ateliers créatifs - Rdv au gymnase

Mercredi 25 Octobre

Venez pratiquer le futsal ! Des ateliers créatifs vous

attendent également toute l’après-midi.

9h - 12h / Jeux de société - Rdv au gymnase

14h - 17h / Ateliers créatifs et futsal - Rdv au gymnase

Jeudi 26 Octobre

Venez participer à cette journée parisienne en visitant deux

lieux incontournables de Paris : le Musée du Louvres et les

coulisses du cinéma le Grand Rex !

9h - 18h / Sortie à Paris - Rdv devant le centre de loisirs 

(école Louis Roussel)

Vendredi 27 Octobre

Après une bonne matinée à la piscine, rien de tel pour se

frissonner devant les films « ça, le clown » et « carrie ».

9h - 12h / Piscine - Rdv au CAJ

14h - 17h / Jeu du douanier - Rdv au gymnase

14h - 17h / Atelier crêpes - Rdv au gymnase

20h - 00h / Cinéma « soirée fantastique »

Lundi 30 Octobre

Jeux, beaux gestes, défis, esprit d’équipe et convivialité

seront au rendez-vous. Différentes équipes s’affronteront à

tour de rôle tout au long de cette après-midi.

9h - 12h / Atelier bracelet brésilien – Rdv au CAJ

14h - 17h / Jeux et défis - Rdv au gymnase

Mardi 31 Octobre

Les déguisements et maquillages vous feront ressembler aux

pires monstres de films d’ horreur dans un local jeune hanté.

Venez assister à cette soirée ! Frissons garantis.

9h - 12h / Matinée sportive Fit Ball - Rdv au gymnase

14h - 17h / Jeu « Le loup Garou » et préparation de la 

soirée - Rdv au gymnase

19h - 23h / Soirée Halloween - Rdv au CAJ 

Jeudi 2 Novembre

Sautez dans le vide, faire des acrobaties sans risquer de se

faire mal, c'est désormais possible dans un nouvel espace de

loisirs : l'Urban Jump. Situé à Beauchamp, il s’agit d’un

complexe de 1.800m2 rempli de trampolines et tapis de

mousse.

9h - 12h / Activités d’intérieur - Rdv au CAJ 

12h - 17h / Sortie à l'Urban Jump de Beauchamp (95) -

Rdv devant le centre de loisirs (école Louis Roussel)

Vendredi 3 Novembre

Venez découvrir le temps d’une après-midi un sport atypique

qui mêle coopération, stratégie, entraide et esprit d’équipe.

9h - 12h / Piscine - Rdv au CAJ

9h - 12h / Atelier créatif « arbre à bijoux - Rdv au CAJ

14h - 17h / Activité « Kabaddi » - Rdv au gymnase

14h - 17h / Atelier culinaire - Rdv au gymnase

Inscription obligatoire au service jeunesse de la mairie

Centre d’Animation Jeunesse – 01 30 28 79 80 – jeunesse.sej@beaumontsuroise.com

Manelle HASSHASI - Directrice du CAJ
Ville de Beaumont-sur-Oise – Service Enfance / Jeunesse - 01.30.28.79.80
Jeunesse.sej@beaumontsuroise.fr                      : caj beaumont sur oise
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Tarifs : 11€/semaine Prévoir pique nique


