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Une  élue et une équipe
 à votre service

Infos
  Pratiquesp. 3 - 4

p. 5 - 6

p. 7 - 8

p. 9

p. 10

Familles

Jeunes

Néo 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



Familles

Musée du Louvre
Visite libre
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.

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

Atelier Art déco au musée 
de l’Architecture
Après une visite de l’exposition Art déco, les 
enfants s’initient aux motifs en réalisant un 
petit répertoire décoratif imaginé par Alice 
Des, illustratrice.

Puis ils imaginent leurs maquettes de 
gratte-ciel nord-américain qui, à la maison, 
pourront se transformer en boîte ou pot à 
crayons !

Tarifs : 2€ / enfant et -18 ans - 5€ / adulte
Départ salle Léo Lagrange
Mercredi 8 février

Aquarium de la Porte Dorée
Avec plus de 300 espèces animales 
vivant dans plus de 80 milieux différents, 
l’Aquarium est un hot spot de biodiversité.

Tarifs : 2€ / enfant et -18 ans - 5€ / adulte
Départ salle Léo Lagrange
Mercredi 22 mars

Ferme pédagogique
Visite et atelier
La ferme pédagogique permet aux enfants 
de découvrir ou de revoir les animaux de la 
ferme et de participer à un atelier au plus 
près des animaux.

Tarifs : 2€ / enfant et -18 ans - 5€ / adulte
Départ salle Léo Lagrange
Mercredi 20 avril
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Ateliers «Signer avec bébé»
Apprentissage des signes de bases du quo-
tidien autour de jeux et de lectures ludiques 
pour les bébés de 2 à 12 mois !

Sur inscription à la Médiathèque
Vendredis 4 novembre et 2 décembre,
de 10h30 à 11h30

Max et le grand magicien

Max et le grand magicien
Sortie au théâtre
Toujours présent dans son atelier tel 
l’homme invisible, le professeur Spank va 
partager les secrets de ses tours les plus 
mythiques avec Max, un jeune aventurier.
Max réussira-t-il à relever le plus étonnant 
des défis ?

Tarifs : 5€ / enfant et -18 ans - 10€ / adulte
Départ salle Léo Lagrange
Samedi 13 mai
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Musée de la Renaissance
Atelier Iznik
Après un temps de découverte dans 
les salles du musée et la richesse de 
ses  collections de céramiques d’Iznik, 
les enfants sont invités à reproduire une 
assiette Iznik sur un set de table.

Tarifs : 2€ / enfant et -18 ans - 5€ / adulte
Départ salle Léo Lagrange
Mercredi 21 juin

Ateliers autour de la parentalité et de 
la famille

Tous les 2ème et 4ème mercredis du mois.
Sur inscription
Épicerie solidaire et Maison des Associations

Phoque de la Baie de Sommes
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Tarifs : 5€ / enfant et -18 ans - 10€ / adulte
Départ salle Léo Lagrange
Mercredi 23 août

La Mer de Sable
De la Vallée du Mississippi au Canyon 
du Colorado en passant par le Désert 
du Nouveau-Mexique, pas besoin d’une 
machine à remonter le temps pour 
transporter toute votre tribu à l’époque de la 
Conquête de l’Ouest !

Journée à la découverte des 
phoques
La plus grande colonie française de phoques 
a élu domicile en baie de Somme.
Le temps d’une demie journée, venez les 
rencontrer et profiter de la plage.

Tarifs : 5€ / enfant et -18 ans - 10€ / adulte
Départ salle Léo Lagrange
Mercredi 19 juillet
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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.

Du 31 octobre au 5 novembre
Plusieurs sessions en 2023

Güven
Sortie au théâtre
Güven a 28 ans. Il habite dans une cité à 
Aubervilliers. C’est un «mec de quartier», 
comme il dit. Considérant les «théâtreux» 
comme des gens «chelous», il n’avait 
jamais fait de théâtre avant de croiser 
la route de Marie-José Malis, metteuse 
en scène et directrice de La Commune, 
centre dramatique national à Aubervilliers. 
Frappée par son incroyable présence 
sur scène et par son sens du comique 
inégalable, elle s’est entourée de Maxime 
Kurvers et de Marion Siéfert pour créer une 
pièce à la mesure de Güven.
À la frontière du stand-up, entre alexandrins 
et confidences intimes sur sa vie 
sentimentale, Güven révolutionne le théâtre 

Ouvert à tous
les beaumontois

de 17 à 25 ans
Places limitées

Viens passer

 BAFA ton
 ! !

et devient le pont-levis qui permet à tous et 
toutes d’y entrer.

Tarif : 10€ 
Départ salle Léo Lagrange
Mercredi 23 novembre

280€
au lieu de 400€

APPROFONDISSEMENT
APPROFONDISSEMENT

Étude des JEUX SPORTIFS

et COLLECTIFS

Theme



Les Chercheurs
Sortie au théâtre
Dans Les Chercheurs, créés à Points 
communs, la parole est donnée à des 
jeunes artistes venant en partie de 
différents pays d’Afrique.
Ils sont venus pour tenter leur chance 
en Europe, y poursuivre leur parcours 
artistique et gagner de l’argent. Ils étaient 
des stars dans leur pays, des légendes 
de la danse urbaine comme Zota ou 
Ordinateur et les voilà plongés dans les 
déséquilibres d’un continent qui ne leur 
tend pas forcément les bras. 

Tarif : 10€
Départ salle Léo Lagrange
Samedi 11 mars

Hip Hop Opening
30% Tenue de soirée
30% Scéno qui claque !
20% DJ Party & groove
20% Soirée potos & good vibes !

Hip hop opening, c’est un casting de 
danseurs XXL et une playlist extra pour 
rendre hommage à tous les pionniers qui 
ont écorché leurs mains sur le bitume de 
New-York à Paris !

Tarif : 10€
Départ salle Léo Lagrange
Dimanche 13 mai

Drôle de Murder
Un faux spectacle de magie qui tourne mal 
sous vos yeux !
La drôle de murder party est un savoureux 
mélange entre un escape game et une 
enquête grandeur nature. Un scénario 
surprenant interprété par des comédiens… 
impliqués !

Tarif : 10€
Vendredi 9 Juin 2023

Les Chercheurs

Hip Hop Opening

Escape Game !!
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Néo Seniors
Nouveaux retraités

Frida Kahlo au Palais 
Galliera
Le Palais Galliera célèbre Frida Kahlo 
(6 juillet 1907-13 juillet 1954), l’une des 
artistes les plus reconnues et influentes du 
XXe siècle.
Loin des clichés qui entourent sa 
personnalité, l’exposition Frida Kahlo, au-
delà des apparences propose aux visiteurs 
d’entrer dans l’intimité de l’artiste, et de 
comprendre comment elle s’est construite 
une identité à travers la manière de se 
présenter et de se représenter.

Tarif : 10€ / adulte
Départ salle Léo Lagrange
Samedi 21 janvier

Le Boléro de Ravel à la 
maison de la Radio
Le Boléro de Maurice Ravel est une 
musique de ballet pour orchestre composée 
en 1928 et créée le 22 novembre de 
la même année à l’Opéra Garnier par 
sa dédicataire, la danseuse russe Ida 
Rubinstein.

Tarif : 20€ / adulte
Départ salle Léo Lagrange
Vendredi 10 mars

Le Secret de Sherlock
Londres, 1881. Sherlock Holmes et 
le docteur Watson, sont sollicités par 
l’inspecteur Lestrade de Scotland Yard pour 
mener à bien une épineuse enquête.
Somptueux costumes d’époque, décors 
flamboyants, mise en scène ébouriffante, 
interprétation tonique et texte puissant 
offrent au public un spectacle fédérateur et 
palpitant d’une rare intensité. Une véritable 
pépite !

Tarif : 20€ / adulte
Départ salle Léo Lagrange
Février 2023 (Sous réserve de prolongation)
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Le Secret de Sherlock

Maison de la Radio



Musée du Quai Branly
Visite guidée «l’histoire des 
œuvres»
300.000 œuvres d’Afrique, d’Asie, 
d’Océanie et des Amériques constituent 
la collection que le musée a pour mission 
de conserver, de documenter et d’enrichir. 
La collection abritée par le musée est très 
diverse, tant dans ses régions (Afrique, 
Asie, Océanie, Amériques) que dans 
sa composition (photographies, textiles, 
sculptures, masques...).

Tarif : 10€ / adulte
Départ salle Léo Lagrange
Mardi 18 avril

Palais de Tokyo
Visite libre
Ancré dans le présent et tourné vers 
l’avenir, le Palais de Tokyo est également 
riche d’une histoire passionnante, qui invite 
à un voyage à travers la création artistique.

Tarif : 10€ / adulte
Départ salle Léo Lagrange
Jeudi 25 mai

Pontoise au temps
de Saint Louis
Visite guidée
Quarante-quatrième roi de France, 
Louis IX, né il y a 800 ans, a connu une 
destinée hors norme. Sur le trône dès l’âge 
de 12 ans, guéri miraculeusement d’une 
grave maladie à 30 ans, le monarque fut 
considéré comme un saint de son vivant. 
Sous son règne, Pontoise, devenue sa 
résidence principale, connaît son apogée.

La visite sera suivie par celle de l’Abbaye 
de Maubuisson, ancienne abbaye royale.

Tarif : 20€ / adulte
Départ salle Léo Lagrange
Samedi 10 juin
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Musée du Quai Branly

Palais de Tokyo
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Seniors

Croisière sur la Seine et 
visite de Giverny
Croisière bucolique, votre naviguation 
vous dévoilera sous un nouveau jour, le 
côté sauvage des rives de la Seine et les 
paysages des impressionnistes sur la route 
des Moulins de la Seine. 

À Giverny, découvrez la maison de l’artiste 
Claude Monet, un monde de sens, de 
couleurs et de souvenirs. Visitez son salon-
atelier et son exceptionnelle collection 
d’estampes japonaises.

Départ salle Léo Lagrange
Mercredi 31 mai

Distribution des colis
Les 14 et 15 décembre
Salle Léo Lagrange

Repas de Noël
Samedi 17 décembre
Salle Léo Lagrange

Repas de Printemps
Samedi 22 avril
Salle Léo Lagrange

Célébrons
    Noël
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La galette
Mercredi 11 janvier
Salle Léo Lagrange

Croisière sur la Seine
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Tutti
Expositions

● Femme, la moitié du Monde
Du 3 au 10 mars, à la Médiathèque

● En avant la Musique
Du 17 au 24 juin, à la Médiathèque

Ciné pour tous
Séances de cinéma au Palace offertes. 
En partenariat avec le Centre National du 
Cinéma.
Jeudi 17 novembre : Les Météorites 
Jeudi 15 décembre : Tangente

Programmation 2023 à venir

Le bus du service public itinérant  vous propose sur 
rendez-vous :
- Des conseils personnalisés
- Une aide aux démarches administratives
- Un accompagnement dans le montage de dossiers 
spécifiques
- Un accès aux outils informatiques et à Internet

À partir du 12 octobre
Parking de la Mairie
Les 2ème et 4ème 

mercredis de chaque 
mois

Pour tous

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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L’ AGENDA de vos sorties
Familles

Jeunes

Néo seniors

Seniors

Tutti

Vendredis  4 novembre & 2 décembre
Mercredi 18 janvier

Mercredi 8 février
Mercredi 22 mars
Mercredi 20 avril
Mercredi 13 mai
Mercredi 21 juin

Mercredi 19 juillet
Mercredi 23 août

Mercredi 23 novembre
Samedi 11 mars

Dimanche 13 mai
Vendredi 9 juin

Mercredi 21 janvier
Février 2023

Vendredi 10 mars
Mardi 18 avril
Jeudi 25 mai

Samedi 10 juin

Les 14 & 15 décembre
Samedi 17 décembre

Mercredi 11 janvier
Samedi 22 avril
Mercredi 31 mai

Jeudis 17 novembre & 15 décembre
Du 3 au 10 mars
Du 17 au 24 juin

Ateliers «Signer avec bébé»
Musée du Louvre
Atelier Art Déco au musée de l’Architecture
Aquarium de la Porte Dorée
Ferme pédagogique
Max et le Grand Magicien
Musée de la Renaissance
Journée à la découverte des phoques
La Mer de Sable

Güven
Les Chercheurs
Hip Hop Opening
Drôle de Murder

Ciné pour tous
Exposition «Femme, la moitié du Monde»
Exposition «En avant la Musique»

Mais aussi, tout au long de l’année…
Les ateliers autour de la parentalité et de la famille

Mais aussi, tout au long de l’année…
Les ateliers nutrition, bien-être & santé

Frida Kahlo au Palais Galliera
Le Secret de Sherlock
Le Boléro de Ravel à la maison de la Radio
Musée du Quai Branly
Palais de Tokyo
Pontoise au temps de Saint Louis

Distribution des colis
Repas de Noël
La Galette
Repas de Printemps
Croisière sur la Seine et visite de Giverny

Mais aussi, tout au long de l’année…
Les activités physiques adaptées, les ateliers alimentation, relaxation et informatique 



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

Écrivain public

les jardins partagés

l’aide aux personnes en difficulté

L’épicerie
    solidaire

Renseignement auprès du 

CCAS : 01 30 28 79 65

Service de transport (minibus)


