
Planning susceptible d’être modifié

Prévoir pique nique

Tarifs : 11€/semaine 

CENTRE D’ANIMATION 
JEUNESSE

Prévoir pique-nique

Lundi 4 Mars
Jeu de coopération

Éclate, fous rires, chocs sans risque, fun, loisirs, ludiques

seront les maîtres mots de ton après-midi autour d’un jeu

de coopération faisant appel à ton esprit de solidarité.

9h - 12h / Activité plastique fou – RDV au CAJ

9h - 12h / Tournoi FIFA 18 – RDV au CAJ

14h - 17h / Jeu de coopération avec les JASMINS –

RDV au gymnase

Mardi 5 Mars
Centre aquatique

Le Water-polo, sorte de Handball aquatique, permet aux

jeunes de combiner la natation avec un sport collectif de

ballon très ludique.

9h - 12h / Jeux de société – RDV au CAJ

9h - 12h / Piscine – RDV au CAJ

14h - 17h / Jeux d’intérieur – RDV au gymnase

Mercredi 6 Mars
Parcours du combattant

Développez l’esprit d’équipe et le dépassement de soi lors

d’un parcours du combattant, plein de surprises !

9h - 12h / Initiation Boxe anglaise – RDV salle Dojo

9h - 12h / Ateliers créatifs – RDV au CAJ 

14h - 17h / Parcours du combattant – RDV au 

gymnase

Jeudi 7 Mars
Cité des sciences et de l’industrie

Internet, nouvelles technologies, jeux en réseau et effets

spéciaux, venez découvrir le temps d’une matinée ces

ateliers riches en enseignement.

8h30 - 18h30 / Sortie à la cité des sciences avec

activités YOOMOOV – RDV au CAJ

Vendredi 8 Mars
Activité Hockey

Jeu sportif qui demande la coopération de ses partenaires

pour affronter des adversaires, tout en respectant des

règles.

9h - 12h / Activité Skate Park – RDV au Skate-Park

9h - 12h / Initiation Boxe anglaise – RDV salle Dojo

14h - 17h / Activité hockey – RDV au gymnase

14h - 17h / Atelier cuisine – RDV au CAJ 

Farid RAJI - Directeur du CAJ
Ville de Beaumont-sur-Oise – Service Enfance / Jeunesse - 01.30.28.79.47

: @cajbeaumont

Lundi 25 Février
Après-midi sportive

Venez vous amuser avec nous à travers diverses activités :

handball, basketball, peu importe la balle ou le terrain, le

but est de profiter de matches entre amis et de passer une

après-midi pleine de fous rires. Alors chaussez vos

chaussures, votre plus beau short et venez nous montrer vos

talents sportifs.

9h - 12h / Jeux de société – RDV au CAJ

14h - 17h / Jeux sportifs – RDV au gymnase

Mardi 26 Février
Grand jeu stratégique

Grand jeu au gymnase où l’esprit d’équipe sera de rigueur

pour gagner mais pas seulement. La stratégie aura aussi son

importance !

9h - 12h / Activité « scrapbooking » – RDV au CAJ

9h - 12h / Jeu du Monopoly géant – RDV au CAJ

14h - 17h / Grand jeu stratégique – RDV au gymnase

Mercredi 27 février
Initiation Boxe anglaise

Venez profiter d’une matinée d’initiation à la boxe anglaise

avec une intervenante diplômée, tout en découvrant

plusieurs techniques de self défense ludiques et attractives.

9h - 12h / Initiation Boxe anglaise – RDV au Dojo

9h - 12h / Jeux libres – RDV au CAJ

14h - 17h / Cinéma Beaumont Palace – RDV devant le 

Cinéma Beaumont Palace 

Jeudi 28 février
Atelier pâtisserie

Un atelier que tout le monde appréciera !

Venez créer vos gâteaux afin de partager un bon moment

ensemble.

9h - 12h / Activité Skate Park – RDV au Skate-Park

9h - 12h / Jeux du Loup garou – RDV au CAJ 

14h - 17h / Parcours du combattant – RDV au gymnase

14h - 17h / Atelier cuisine – RDV au CAJ 

Vendredi 1er Mars
Sortie à la patinoire de Franconville

Découvrez l’Aren’Ice de Cergy avec sa patinoire principale

aux normes internationales. Vous pourrez patiner pendant

2h sur cette superbe glace. N’oubliez surtout pas vos gants !

Séjour au ski du 1er au 7 mars pour les jeunes de 11-14

ans, à la station St Pierre de la Chartreuse (Isère).

9h - 12h / Piscine – RDV au CAJ

9h - 12h / Initiation Boxe anglaise – RDV salle Dojo

13h  - 17h / Patinoire de Franconville - RDV au CAJ

Inscription au service jeunesse de la Mairie

Pass’Jeunes - Plus d’infos :
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responsable.sej@beaumontsuroise.fr 


