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Programme de vos 
prochaines sorties
S
O
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A
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E
Le 30 janvier 2019  
Visite de la Galerie de l’Évolution

Le 27 Février 2019 
Demi-journée à la Cité des Sciences

Le 27 mars 2019 
Demi-journée au Musée d’Orsay

Le 24 avril 2019 
Atelier pédagogique à la ferme d’Ecancourt

Le 3 mai 2019 
Visite de l’Assemblée Nationale

Le 12 juin 2019 
Visite du Musée MUDO
et du «vieux» Beauvais 

Le 17 juillet 2019
Journée à Nausicàa

Le 28 Août 2019
Journée ludique au Royaume des enfants

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
Bien vivre dans sa 

ville : c’est l’axe 
central de la politique 
que la Municipalité en-
tend mettre en œuvre 
pour tous à Beaumont-
sur-Oise.

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 personnels, contribuent de manière déci-
sive à l’harmonie de la vie collective. 

Le CCAS c’est aussi la vie des familles, de nombreuses 
activités vous sont proposées ainsi qu’un accompagne-
ment 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 
consolider 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 communi-
cation, l’entraide et la solidarité visant à un but commun : 

l’épanouissement de chacun dans 
le respect des différences.» Fran-
çoise Dolto

Alors rejoignez-nous très vite et 
partageons ensemble de merveil-
leux moments.

Mme HAZEBROUCK  
Adjointe en charge des  

solidarités et des séniors

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



INFOS SUR LA SORTIE

Le 30 janvier 2019
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.

G
A
L
ER

IE
 D

E
 L

’É
V
O

L
U
T
IO

N

4

Visite de la Galerie 
de l’Évolution 

Créée à partir de l’ancienne «galerie de Zoologie», la 
grande galerie de l’Évolution est un espace d’exposi-

tion rénové en 1994 qui porte sur l’évolution des espèces 
et la diversité du monde vivant.

Elle s’appuie sur une scénographie contemporaine des 
collections d’histoire naturelle du Musée National d’His-
toire Naturelle.
Dans un espace réservé et une ambiance crépusculaire 
sont présentées les espèces disparues ou très mena-
cées. 
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La cité des sciences et plus particulièrement l’accès à 
«la Cité des enfants», paradis des enfants et des ex-

plorateurs en herbe, permet d’apprendre en s’amusant à 
s’éveiller au monde.
La Cité des Enfants nouvelle génération a fait peau 
neuve pour s’adapter aux évolutions de la société.

À 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 de 6 thématiques conçues 
comme des mini-expositions.
Accompagnés d’un adulte, les enfants peuvent être gui-
dés et encouragés, ici on privilégie les moments de par-
tage et de jeu.

À ne pas manquer : la fourmilière et le 
robot à programmer.
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INFOS SUR LA SORTIE

Le 27 février 2019
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 des Sciences
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INFOS SUR LA SORTIE

Le 27 mars 2019
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 au 
Musée d’Orsay

Connu dans le monde entier pour sa riche collection 
d’art impressionniste, le musée d’Orsay est aussi le 

musée de toute la création artistique du monde occiden-
tal de 1848 à 1914. Ses collections représentent toutes 
les formes d’expression, de la peinture à l’architecture, en 
passant par la sculpture, les arts décoratifs, la photogra-
phie.

Les familles seront éblouies par la beauté du lieu : une 
gare aux allures de palais inaugurée pour l’exposition uni-
verselle de 1900.

Fin 2011, le musée a rouvert la totalité 
de ses espaces, entièrement rénovés, et 
avec de nouvelles salles : 400 m² sup-
plémentaires pour le pavillon amont, les 
artistes du postimpressionnisme au cœur 
du musée, la restructuration de la galerie 
des impressionnistes, un nouvel espace 
d’exposition temporaire sans oublier la 
nouvelle décoration «aquatique» du café 
des hauteurs confiée à deux designers 
brésiliens, les frères Campana.
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INFOS SUR LA SORTIE

Le 24 avril 2019
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.

Atelier pédagogique 
à la ferme 
d’Écancourt
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La Ferme d’Écancourt propose de transmettre des 
connaissances et de provoquer des expériences en 

vue de faire évoluer les comportements des actuels et 
futurs éco-citoyens. Il s’agit d’expérimenter, d’éveiller la 
curiosité, et de favoriser l’autonomie des enfants, jeunes 
ou adultes. Apprendre par la pratique permet une res-
ponsabilisation des personnes et de vivre ensemble des 
expériences réussies.

Elle vous propose des animations qui se déclinent sur 3 
axes : le monde agricole, l’écologie et le développement 
durable.
Parents et enfants sont invités à participer à l’une de ces 
animations.
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INFOS SUR LA SORTIE

Le 3 mai 2019
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.

Visite de 
l’Assemblée Nationale

Suite à l’annulation de cette journée en 2018, cette 
visite guidée est à nouveau proposée aux familles 

afin de découvrir l’histoire et le fonctionnement de cette 
institution parlementaire.

L’Assemblée Nationale est avant tout un lieu de vie et 
de travail qui renouvelle, au quotidien, l’expérience de la 
démocratie. En visitant ce Palais de la République, les 
familles comprendront mieux le rôle de cette institution 
et surtout de ses membres, les députés.

L’histoire de l’Assemblée est aussi liée à ce magnifique 
édifice qu’est le Palais Bourbon. Tout 
au long du parcours, l’on traverse ses 
remarquables salons, l’Hémicycle, la 
Bibliothèque en découvrant les décors 
réalisés par des grands noms de l’art 
français. 

Cette visite permet véritablement de pé-
nétrer au cœur d’un patrimoine commun 
à tous les citoyens français.A
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INFOS SUR LA SORTIE

Le 12 juin 2019
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.

Visite du Musée 
MUDO et du «vieux» 

Beauvais
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Les familles pourront découvrir de manière ludique 
(avec un carnet de parcours) ce magnifique musée.

Situé au pied de la cathédrale de Beauvais, le MU-
DO-Musée de l’Oise est installé dans l’ancien palais des 
évêques-comtes de Beauvais, édifié au XIIe siècle par 

Henri de France, frère du roi.
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INFOS SUR LA SORTIE

Le 17 juillet 2019
Départ de la Salle  
Léo Lagrange 8h30

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

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

Journée à Nausicàa

Nausicàa offre aux amoureux de la Mer l’un des plus 
grands aquariums du monde. Cette journée est une 

destination incontournable pour découvrir l’immensité et 
la fragilité de l’Océan. Les familles se trouveront devant 
un bassin exceptionnel de 10 000 m3 pour un voyage en 
haute mer.

Désormais, ce sont près de 60 000 animaux qui évoluent 
tout au long des 15000 m² d’exposition. 

Aux espèces emblématiques déjà présentes se sont 
ajoutés 22 000 animaux. 
Nausicàa est le plus grand site européen dédié à la dé-
couverte et à la sensibilisation pour la protection de l’uni-
vers marin.

Avec plus de 58 000 animaux, Nausicaá 
propose de partir pour 4h30 de visite à 
la rencontre de dizaines d’espèces dif-
férentes de requins, de vous émerveiller 
devant les majestueuses raies ou les 
beautés du lagon tropical, d’assister au 
training médical des lions de mer et bien 
plus d’expériences encore !

Nausicaá promet un voyage inoubliable 
au cœur de l’Océan.
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Journée à Nausicàa

INFOS SUR LA SORTIE

Le 28 août 2019
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 ludique au
Royaume des enfants
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Le Royaume des enfants est un mini parc d’attractions 
en plein air comprenant des attractions et des jeux 

pour enfants de 1 à 13 ans.

Il propose des attractions sportives et ludiques : parc de 
jeux gonflables, trampoline, élasto-trampoline, manèges, 
karting et quad sur batteries, mini roller, coaster etc....
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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

 «Imprimé par nos soins»


