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Mardi 23 Avril
Tournage du Micro-métrage

Accueil des jeunes avec des petits jeux de présentation.

L’équipe d’animation présentera le programme d’activités.

Lancement du tournage d’un micro métrage sous le thème :

« Souvenirs du futur » !

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

9h - 12h / Atelier « peinture sur palettes » / projet LPO –

RDV au CAJ

14h - 17h / Tournage Micro-métrage avec l’association

IMAJ – RDV au gymnase

14h - 17h / Jeux du drapeau – RDV au gymnase

Mercredi 24 Avril
A la découverte de l’Italie !

Venez découvrir durant ces vacances la cuisine du monde.

Au programme, découverte de trois cuisines traditionnelles

de trois continents différents… Préparez vous à un voyage

de saveurs !

9h - 14h / Atelier « cuisine Italienne » (Préparation pizzas

faites maison) avec l’association IMAJ – RDV au CAJ

9h - 17h / Tournage Micro-métrage avec l’association

IMAJ – RDV au gymnase

14h - 17h / Grand jeu Zagamore en forêt – RDV au CAJ

Jeudi 25 Avril
Sortie au Koezio de Cergy

Découvrez le grand parc Koezio de 6 000 m2 en intérieur,

les joueurs doivent réussir des épreuves collectives d’action

et de réflexion afin de récolter un maximum d'indices et

résoudre une énigme finale.

9h - 12h / Petits jeux d’intérieur – Rdv au Dojo

9h - 12h / Activité Scrapbooking – RDV au CAJ 

13h15 - 17h / Sortie au Koezio – RDV au CAJ

Vendredi 26 Avril
A la découverte de la Chine !

Avez-vous déjà goûté du Salak, Pandanus tectorius ou

encore un quartier de pomme de jacque ? Probablement pas.

Pourtant, ces fruits aux noms étranges d'origine plus ou

moins lointaine existent bien et regorgent tous de bienfaits.

Cette sélection de fruits vous étonnera probablement.

9h - 12h / Piscine – RDV au CAJ

9h - 14h / Activité « cuisine chinoise » (Préparation de

Nems) avec l’association IMAJ – RDV au CAJ

14h - 17h Préparation d’un goûter amélioré / A la

découverte des fruits du monde – RDV au gymnase

14h - 16h / Jeu de l’enveloppe – RDV au gymnase

Pass’Jeunes - Plus d’infos : En Mairie ou à 
Jeunesse.sej@beaumontsuroise.fr

Lundi 29 Avril
A la découverte du Maroc !

Grand jeu au stade !

Le baseball est un sport collectif dérivé des mêmes racines

que le cricket. Viens t’éclater avec nous au stade !

9h - 12h / Activités sportives – Rdv au Dojo

9h - 14h / Activité « cuisine marocaine » (Préparation

d’un tajine) avec l’association IMAJ – RDV au CAJ

14h - 17h / Baseball et thèque – RDV au stade

Mardi 30 Avril
Atelier « Saveurs et couleurs »

L’atelier « saveurs et couleurs » vise l’ouverture sur le

monde, sur les différentes cultures. Articulés autour de la

connaissance des épices, des sucres, des farines et des

laits, il permet à chaque jeune de comprendre les

ingrédients qu’il consomme, de la découverte du goût, de

son histoire et sa culture.

9h - 12h / Tournoi Multimédia - RDV au CAJ

9h - 12h / Atelier « Saveurs et couleurs » – RDV au CAJ

14h - 17h / Cinéma Beaumont Palace – RDV au CAJ

14h - 17h / Piscine – RDV au CAJ

19h - 23h / Projection foot / Ligue des Champions –

RDV au CAJ

Jeudi 2 Mai
Sortie à Sherwood Parc de Viarmes

Venez vous éclater lors d’une après-midi au parc

d’attraction Sherwood Parc de Viarmes, avec ses 450

ateliers perchés dans les arbres.

9h - 12h / Activités à la plaine de jeux (skatepark,

jeux,..) – Rdv au CAJ

9h - 12h / Atelier « Origami » – Rdv au CAJ

13h15 - 17h / Sortie à Sherwood Parc – Rdv au CAJ

Vendredi 3 Mai
« Master Chef » du CAJ

Rencontre et affrontement entre deux équipes et leurs

animateurs pour savoir quelle équipe va remporter le

concours du meilleur brunch !

9h - 12h / Atelier « Prévention Santé » animé par le

CCAS + Préparation du Brunch – Rdv au CAJ

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

14h - 16h / Tournoi de basket – Rdv au gymnase

16h - 17h Dégustation du Brunch de nos 2 équipes et

résultat du concours - Rdv au gymnase

MEITE Boubacar - Directeur du CAJ
Ville de Beaumont-sur-Oise – Service Enfance / Jeunesse - 01.30.28.79.47

: Centre d'Animation Jeunesse Beaumont-sur-Oise

Planning susceptible d’être modifié

CENTRE D’ANIMATION JEUNESSE

Inscription au service jeunesse de la Mairie Tarifs : 11€/semaine 


