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Une équipe
 à votre service

Infos
  Pratiquesp. 3 - 5

p. 6

p. 7

p. 8 - 10

p. 11

Familles

Jeunes
Neo Seniors

Seniors
Tutti

Renseignements
& inscriptions :
C.C.A.S. en Mairie
29 rue de Paris
95260 Beaumont-sur-Oise

Horaires :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h &
de 13h30 à 17h30

Contact :
01 30 28 79 65
ccas@beaumontsuroise.fr
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Familles
Théâtre interactif
«Tous égaux devant les différences»
Par la compagnie Théâtre en Stock
Spectacle familial suivi d’un temps 
d’échange afin de développer les relations 
et le dialogue au sein de la famille.

À partir de 5 ans
Jeudi 16 septembre, à 19h
Cinéma Le Palace

Exposition Monet, Cézanne
& Van Gogh
Visite guidée de l’exposition
Mercredi 6 octobre, de 14h à 17h
Médiathèque A. de Mazade

Théâtre interactif
«Anges ou démons ?»
Par la compagnie Entrées de jeu
Spectacle familial suivi d’un temps 
d’échange afin de développer les relations 
et le dialogue au sein de la famille.

À partir de 5 ans
Jeudi 7 octobre, à 19h
Cinéma Le Palace

Week-end en famille
à Bérou-la-Mulotière
À seulement 110 km de Paris, dans la 
belle et grande campagne d’Eure-et-
Loir, ce centre de vacances est riche de 
possibilités. Cet ancien moulin transformé 
en centre de vacances possède de 
nombreux attraits : un terrain de sport, un 
vaste espace extérieur clos, une forêt à 
proximité, un manège d’équitation privatif, 
un espace sécurisé pour des soirées autour 
du feu, un vrai TIPI...

Du 29 au 31 octobre

Sortie au cirque
Tarifs : 2€ / enfant et -18 ans - 5€ / adulte
Départ salle Léo Lagrange
Date à venir

Spectacles de théâtre au Palace,
offerts par le Centre Communal d’Action Sociale

(Sous réserve des places disponibles)

Suivi d’un temps d’échange afin de développer les relations et le dialogue intrafamiliaux

   «Anges
        démons  ?ou »

«Tous égaux
devant les différences»

Par la compagnie
Par la compagnie

Renseignements :
CCAS  01 30 28 79 65

Jeudi 16 septembre,19h Jeudi 7 octobre,19h
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Musée en Herbe
Le Musée en Herbe présente 
des expositions d’art pour tous. 
Des expositions prestigieuses et 
des parcours dont les visiteurs sont 
les héros permettent de capter la curiosité, 
la sensibilité et l’intérêt des petits comme 
des grands.

Tarifs : 2€ / enfant et -18 ans - 5€ / adulte
Départ salle Léo Lagrange
Mercredi 19 Janvier

Musée archéologique de
Saint-Germain-en-Laye
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 
humains sur plus d’un million d’années. 

Tarifs : 2€ / enfant et -18 ans - 5€ / adulte
Départ salle Léo Lagrange
Mercredi 23 mars

Grande Galerie de 
l’Évolution
C’est toute la diversité du monde animal 
que cette galerie nous propose de 
découvrir à travers une impressionnante 
mise en scène de spécimens naturalisés. 
Ce sont plus de 100 poissons, amphibiens 
ou reptiles, 450 oiseaux, 350 mammifères 
et plusieurs milliers d’invertébrés qui vous 
attendent.

Tarifs : 2€ / enfant et -18 ans - 5€ / adulte
Départ salle Léo Lagrange
Mercredi 16 mars

Grande Galerie de l’Évolution

Musée archéologique
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Château de Versailles
Visite du château francilien le plus 
remarquable  qui a été successivement 
un relais de chasse, un lieu d’exercice du 
pouvoir et dès le XIXe siècle un musée. 

Tarifs : 2€ / enfant et -18 ans - 5€ / adulte
Départ salle Léo Lagrange
Mercredi 27 mai

Château de Fontainebleau
Visite guidée dans le seul château habité par 
tous les souverains du XIIe au XIXe siècle, et 
le plus meublé des châteaux royaux français.

Tarifs : 5€ / enfant et -18 ans - 10€ / adulte
Départ salle Léo Lagrange
Mercredi 15 juin

Musée de Cluny
Le Musée de Cluny propose pour les enfants 
et parents une visite sur les traces des 
personnages fantastiques qui ornent les 
histoires médiévales, pour mieux comprendre 
les liens entre le réel et l’imaginaire de 
l’époque.

Tarifs : 2€ / enfant et -18 ans - 5€ / adulte
Départ salle Léo Lagrange
Mercredi 18 mai Hortillonnages d’Amiens

& visite du zoo
La visite guidée en barque des hortillonnages 
est un des attraits de la ville d’Amiens. 
À quelques centaines de mètres de la 
cathédrale gothique, les hortillonnages 
d’Amiens sont un ensemble de quelques 
centaines de jardins flottants sur un dédale de 
65 km de canaux.
Dans l’après-midi, vous pourrez visiter, le 
zoo d’Amiens qui présente 500 animaux du 
monde entier. Ce parc est très impliqué dans 
la préservation des espèces menacées.

Tarifs : 5€ / enfant et -18 ans - 10€ / adulte
Départ salle Léo Lagrange
Mercredi 17 août

La cité des enfants 5-12 ans
Un espace conçu 
exclusivement pour 
les enfants ! Des 
jeux, des activités 
et des découvertes 
passionnantes les 
attendent dans 

6 espaces : le corps, communiquer, le Studio 
TV, les jeux d’eau, le jardin et l’usine.

Tarifs : 2€ / enfant et -18 ans - 5€ / adulte
Départ salle Léo Lagrange
Mercredi 15 juin

Animations & ateliers autour de la 
parentalité, de la santé et du bien-être

Sur inscription
Épicerie solidaire et Maison des associationsl’ année

Tout au
 long de

Hortillonnages
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Jeunes
18 - 25 ans

Formation BAFA
Formation diplômante pour encadrer les 
enfants et les adolescents, ouverte à 
tous les beaumontois de 17 à 25 ans.

Week-end participatif
& chantiers éducatifs
Deuxième trimestre 2022

Sorties au théâtre, Concerts, ...

Programme dès janvier 2022

l’ année
Tout au
 long de

Formation diplômante pour encadrer 

les ENFANTS et les ADOLESCENTS

Ouvert à tous
les beaumontois

de 17 à 25 ans
Places limitées

Objectif

Centre Communal d’Action Sociale
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280€
au lieu de 400€

Viens passer

 BAFA ton
 ! !



Neo Seniors
Nouveaux retraités

La maison de la Radio
Des studios de radio aux grandes salles de 
concert, découvrez la Maison de la radio 
et toute son histoire. De sa construction à 
sa réhabilitation, de la Guerre froide aux 
nouvelles technologies, 50 ans d’histoire se 
dévoilent sous vos yeux !

Tarifs : 10€ / adulte
Départ salle Léo Lagrange
Jeudi 24 mars

Sorties au théâtre
● Théâtre Chaillot – «Alegoría»
À seulement 27 ans, Paula Comitre, 
lumineuse et ardente, est la nouvelle étoile 
montante du flamenco. Paula Comitre 
revient à Chaillot avec sa toute nouvelle 
création, un duo placé sous le signe de 
l’allégorie. «Tout ce que nous voyons est-il 
réel ?» s’interroge-t-elle.
Samedi 5 février

● La Comédie Française – «L’Avare»
Mise en scène : Lilo Baur
De la pingrerie maladive d’Harpagon à la 
fougue d’une jeunesse contrainte, Lilo Baur 
relève toutes les couleurs d’une pièce culte, 
d’une étonnante modernité.
Samedi 28 mai

Tarifs : 20€ / adulte
Départ salle Léo Lagrange

Musée du Louvre
Partez à la découverte de l’ancien palais 
des rois de France, devenu le plus grand 
musée du monde, et plongez dans près de 
10 000 ans d’histoire de l’art que présentent 
ses collections.

Tarifs : 10€ / adulte
Départ salle Léo Lagrange
Mercredi 13 avril
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Musée du Louvre

Maison de la Radio



Seniors

Une semaine à Trégastel
En partenariat avec ANCV
Du 18 au 25 septembre

Distributions des colis
Les 15 et 16 décembre
Salle Léo Lagrange

Repas des Anciens
Samedi 18 décembre
Salle Léo Lagrange

Célébrons
    Noël

Trégastel

8
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Fête du printemps
Le temps d’un repas, venez fêter 
l’arrivée du printemps.
Salle Léo Lagrange
Samedi 19 mars

Journée découverte
à Honfleur
Mercredi 22 juin

La galette
Salle Léo Lagrange
19 janvier

9

© Sabina Lorkin – Anibas PhotographyHonfleur

Atelier physique adaptée
Pour maintenir sa musculature, son 
équilibre ainsi que sa mobilité et sa 
souplesse.

Les bénéfices d’une activité physique 
régulière adaptée aux capacités de 
chacun(e) sont démontrés sur les plans 
physique et psychologique, contribuant au 
maintien de l’autonmie chez les seniors.

Des exercices variés ayant pour but de :
► Renforcer la musculature
► Améliorer l’équilibre et la propioception
► Conserver la mobilité
► Travailler la souplesse à travers des 
étirements

1 heure/semaine
Certificat médical obligatoire

Groupe 1 : du 12 novembre au 17 
décembre
Groupe 2 : du 11 mars au 15 avril
Maison des associations
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Atelier alimentation santé
Apprendre à composer son assiette santé 
grâce à des conseils spécifiques.
Veiller à avoir des apports alimentaires 
adaptés est très important car cela 
conditionne le maintien des fonctions de 
l’organisme.
Bien s’alimenter, c’est d’abord connaître 
ses besoins et savoir comment apporter 
différents nutriments nécessaires. Vous 
découvrirez quels sont vos besoins 

Atelier relaxation 
dynamique et créativité
Première heure de sophrologie et de 
relaxation dynamique :
► Relâcher les tensions physiques et 
mentales
► Mieux respirer pour vivre sereinement 
ses émotions
► Eveiller ses sens et s’évader en utilisant 
son imagination

Deuxième heure de relaxation créative 
autour des couleurs :
► Stimuler l’imaginaire
► Vivifier ses sens
► Libérer dans son corps des hormones de 
plaisir et d’énergie
► S’apporter force de vie

► Peinture, pastels, collages, écriture 
créative

6 séances de 2h
Une séance par semaine

Groupe 1 : les mardis à partir du
5 octobre
Groupe 2 : les vendredis à partir du 
8 octobre
Maison des associations

particuliers et comment créer votre 
«assiette santé et saveur» pour tous les 
jours.

2 séances de 2h
Groupe 1 : les vendredis 1er et
15 octobre
Groupe 2 : les vendredis 7 et 21 janvier
Maison des associations



Tutti

Marché des producteurs 
locaux
Dimanche 3 octobre, de 9h à 17h30
Centre-ville

Ciné pour tous
Séances de cinéma au Palace offertes. 
En partenariat avec le Centre National du 
Cinéma.
Jeudi 14 octobre : Brooklyn 
Jeudi 4 novembre : Divina
Jeudi 9 décembre : Dayana Mini 
Market

Programmation 2022 à venir

Sète à Beaumont,
Centenaire de la naissance 
de Georges Brassens

À l’occasion du centenaire 
de la naissance de 
l’artiste, le Centre 
Communal d’Action 
Sociale de Beaumont 
vous invite à

(re)découvrir
Georges Brassens :

Du 18 au 23 octobre : 
exposition dans le 

parc de la Mairie et en 
médiathèque
Vendredi 22 octobre : soirée cinéma 
au Palace
Samedi 23 : Soirée cabaret (dîner + 
concert) salle Léo Lagrange

Pour tous

MarchéMarché
producteursproducteurs

locauxlocaux
LeLe

desdes

Nombreuses animations
Nombreuses animations

Ateliers enfantsAteliers enfants

et des artisanset des artisans
Beaumont-sur-Oise

centre ville de 9h à 17h30

33 D i m a n c h eD i m a n c h e

OCTOBREOCTOBRE
2 02 12 02 1

Po
rt

 du

 masque obligatoirePo
rt

 du

 masque obligatoire Renseignements :
CCAS  01 30 28 79 65

Séances de cinéma au Palace offertes par le 

Centre Communal d’Action Social.

(sous réserve des places disponibles)

Avec le Centre National du Cinéma

et la participation du Centre d’Animation Jeunesse

PROCHAINEMENT

Ateliers nutrition, bien-être & santé
Sur inscription
Salle Léo Lagrange, Maison des associations 
& épicerie solidaire

l’ année
Tout au
 long de
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Le C.C.A.S.,

    c’est aussi...

l’épicerie solidaire
le portage de repas

de l’aide au maintien à domicile

des animations & des ateliers

un suivi favorisant l’insertion

les jardins familiaux

les jardins partagés

le transport Roul’vert

to good to go

L’épicerie
    solidaire

Renseignement auprès du 

CCAS : 01 30 28 79 65


