+ de 100 activités gratuites avec "Un été autrement"

Du 6 juillet au 28 août
Cet été, la ville de Beauchamp propose la programmation estivale inédite « Un été
autrement » avec plus de 100 animations gratuites du 6 juillet au 28 août. Le contexte
actuel ayant chamboulé les projets de vacances d’un grand nombre de familles, la commune
a imaginé cette opération. Objectif : proposer un programme à proximité et varié sur
plusieurs sites à destination de l’ensemble de la population.
A raison de trois à quatre activités par jour, sportives, ludiques ou encore de loisirs, chaque
Beauchampois pourra y trouver une pratique adaptée à ses attentes. Les activités auront
lieu toute la semaine, sauf le dimanche, en petits groupes, en privilégiant les sites en
extérieur. Les animations sont gratuites mais une inscription au préalable est
indispensable. Pour ce faire, la ville a mis en place la plateforme https://jereserve.villebeauchamp.fr/ pour réserver en ligne. Vous avez également la possibilité de réserver en
appelant le standard de la Mairie au 01 30 40 45 45.
Contenu

Lundi 6 juillet

De 9h30 à 10h30 Badminton
De 10h30 à
11h30

Tennis de table

Centre
omnisports
Centre
omnisports

à partir de 8 ans

Je réserve

à partir de 8 ans

Je réserve

De 13h30 à 16h
De 14h à 17h

Initiation baseball Stade
Ludothèque de
rue

8 - 12 ans

Je réserve

Familles

Je réserve

Adoma - 35,
avenue de
l'Egalité

Mardi 7 juillet

De 9h30 à 12h

Randonnée

Centre

adulte

omnisports

Adultes

Je réserve

CP-CM

Je réserve

Cahier de
vacances
Accueil et
accompagnement
des enfants dans
De 10h à 12h

les
apprentissages

Nungesser et
Coli

du CP au CM (si
possible venir
avec son cahier
de vacances).
De 14h à 17h
De 13h30 à
14h30

Massage
parents-enfants
Tchoukball
Découvrez le
tchoukball
Kinball

De 15h à 16h

Découvrez le kinball

Parc arboré
Centre
omnisports
Centre
omnisports

Parents / 4-12

Je réserve

ans

Adultes - enfants Je réserve

Adultes - enfants Je réserve

Mercredi 8 juillet
à partir
De 9h30 à 12h Hockey roller

Stade

de 8
ans

Je
réserve

MATINEE
De 10h30 à

JEUX (jeu

12h

d’échecs /

Parc de la Médiathèque

8 - 12

Je

ans

réserve

Ados -

Je

Molky)
De 13h30 à

Initiation

16h

baseball

De 14h à 15h

Initiation
tennis

Stade

adultes réserve

Centre omnisports

8 - 12

Je

ans

réserve

Atelier récup’
et sculpture
Venez nous
faire
découvrir vos
créations et
participer à la
construction
de notre
globe
terrestre
collectif. Des
De 14h à 17h cartons de

Parc de la Mairie

Familles

recyclage

Je
réserve

sont à
disposition au
CCAS pour
récupérer les
bouteilles
plastiques,
dosettes
nespresso et
petites
figurines en
plastique.
De 15h à 16h

Initiation
tennis

Centre omnisports

Jeudi 9 juillet

13 - 16 Je
ans

réserve

Cahier de
vacances
Accueil et
accompagnement
des enfants dans
De 10h à 12h

les
apprentissages

Parc de la
Médiathèque

CP-CM

Je réserve

du CP au CM (si
possible venir
avec son cahier
de vacances).
De 10h30 à

Relaxation

11h30

ludique

De 14h à 16h

Loto

Parc arboré
Salle Anatole
France

A partir de 7 ans Je réserve
Familles

Je réserve

Vendredi 10 juillet
De 10h30 à

Il était une fois... Parc de la

11h30

Les albums

De 17h à 19h

Quizz et jeux
musicaux

Médiathèque
Parc arboré

5 - 12 ans

Je réserve

Familles

Je réserve

Samedi 11 juillet

De 10h à 11h

Initiation tennis

De 11h à 12h

Initiation tennis

De 13h à 17h30

Centre
omnisports
Centre
omnisports

Tournoi de

Nungesser et

pétanque

Coli

Adultes

Je réserve

Adultes

Je réserve

Familles

Je réserve

Lundi 13 juillet

De 10h à 11 h
De 14h à 16h

Massage

Salle Roger

Parents / 0-12

Parents/Bébés

Salengro

mois

Tennis ballon

Stade

Ados - Adultes

Je réserve
Je réserve

De 14h à 17h

Ludothèque de
rue

Parc arboré

Familles

Je réserve

Mercredi 15 juillet

De 10h30 à 12h
De 14h à 15h

MATINEE JEUX (jeu d’échecs /
Molky)
Initiation tennis

Parc de la Médiathèque

8 - 12 ans

Centre omnisports

8 - 12 ans

Parc de la Mairie

Familles

Centre omnisports

13 - 16 ans

Parc arboré

Familles

Atelier récup’ et sculpture
Venez nous faire découvrir vos
créations et participer à la
construction de notre globe
De 14h à 17h

terrestre collectif. Des cartons de
recyclage sont à disposition au
CCAS pour récupérer les
bouteilles plastiques, dosettes
nespresso et petites figurines en
plastique.

De 15h à 16h
à 22h

Initiation tennis
Ciné plein air - film : La finale
Voir la bande-annonce

Jeudi 16 juillet
Cahier de vacances
Accueil et accompagnement des
De 10h à 12h

enfants dans les apprentissages

Parc de la Médiathèque

CP-CM

du CP au CM (si possible venir
avec son cahier de vacances).
De 10h à 12h
et de 14h à 16h

Tournoi Fifa 20 PS4 - écran géant Centre omnisports

De 10h30 à 11h30 Yoga du rire

Parc arboré

Vendredi 17 juillet

à partir de 11 a

à partir de 7 an

De 10h30 à 11h30 Il était une fois... Les albums

Parc de la Médiathèque

5 - 12 ans

De 17h à 19h

Parc arboré

Familles

Quizz et jeux musicaux

Samedi 18 juillet
De 10h à 11h

Initiation tennis

Centre omnisports

Adultes

De 11h à 12h

Initiation tennis

Centre omnisports

Adultes

Lundi 20 juillet
De 9h30 à 10h30 Badminton

Centre omnisports

Familles

De 10h30 à 12h

Tennis de table

Centre omnisports

Familles

De 13h30 à 16h

Basket

Centre omnisports

8 - 12 ans

De 14h à 17h

Ludothèque de rue

Adoma - 35, avenue de l'Egalité Familles

Mardi 21 juillet
De 9h30 à 12h

Randonnée adulte

Centre omnisports

Adultes

Nungesser et Coli

CP - CM

Centre omnisports

Adultes - Enfan

Centre omnisports

Ados - Adultes

Cahier de vacances
Accueil et accompagnement des
De 10h à 12h

enfants dans les apprentissages du
CP au CM (si possible venir avec
son cahier de vacances)

De 13h30 à 16h

Ultimate
Découvrez l'ultimate

De 13h30 à 16h30 Handball

Mercredi 22 juillet
De 9h30 à 12h
De 10h30 à 12h

Hockey roller
MATINEE JEUX (jeu d’échecs /
Molky)

Stade

Tout public

Parc de la Médiathèque

8 - 12 ans

De 13h30 à 16h

Volleyball

Centre omnisports

Ados - Adultes

De 14h à 15h

Initiation tennis

Centre omnisports

8 - 12 ans

Atelier récup’ et sculpture
Venez nous faire découvrir vos
créations et participer à la
construction de notre globe
De 14h à 17h

terrestre collectif. Des cartons de
recyclage sont à disposition au

Parc de la Mairie

Familles

Centre omnisports

13 - 16 ans

Rendez-vous à la Mairie

à partir de 8 an

Parc de la Médiathèque

CP - CM

CCAS pour récupérer les
bouteilles plastiques, dosettes
nespresso et petites figurines en
plastique.
De 15h à 16h

Initiation tennis

Jeudi 23 juillet
De 10h à 11h

Randonnée Vélo
Cahier de vacances
Accueil et accompagnement des

De 10h à 12h

enfants dans les apprentissages du
CP au CM (si possible venir avec
son cahier de vacances)

Vendredi 24 juillet
De 10h30 à
11h30
De 17h à 19h

Il était une fois... Les albums

Parc de la Médiathèque

5 - 12 ans

Quizz et jeux musicaux

Parc arboré

Familles

Samedi 25 juillet
De 10h à 11h

Initiation tennis

Centre omnisports

Adultes

De 11h à 12h

Initiation tennis

Centre omnisports

Adultes

Mardi 28 juillet

Cahier de
vacances
Accueil et
accompagnement
des enfants dans
De 10h à 12h

les
apprentissages

Nungesser et
Coli

CP - CM

Je réserve

du CP au CM (si
possible venir
avec son cahier
de vacances).

Mercredi 29 juillet

De 10h30 à 12h

MATINEE JEUX (jeu d’échecs /
Molky)

Parc de la Médiathèque

8 - 12 ans

De 14h à 15h

Initiation tennis

Centre omnisports

8 - 12 ans

De 15h à 16h

Initiation tennis

Centre omnisports

13 - 16 ans

Jeudi 30 juillet
Cahier de
vacances
Accueil et
accompagnement
des enfants dans
De 10h à 12h

les
apprentissages

Parc de la
Médiathèque

CP - CM

Je réserve

du CP au CM (si
possible venir
avec son cahier
de vacances).

Vendredi 31 juillet
De 10h30 à

Il était une fois... Parc de la

11h30

Les albums

Médiathèque

5 - 12 ans

Samedi 1er août

Je réserve

De 10h à 11h

Initiation tennis

Centre omnisports

Adultes

De 11h à 12h

Initiation tennis

Centre omnisports

Adultes

Parc de la Mairie

à partir de 15 a

Mardi 4 août
RDV des runneurs
Débutants ou coureurs
De 9h à 10h

occasionnels, venez partager une
cession de jogging à Beauchamp et
aux alentours.
Cahier de vacances
Accueil et accompagnement des

De 10h à 12h

enfants dans les apprentissages du Nungesser et Coli

CP - CM

CP au CM (si possible venir avec
son cahier de vacances).

Mercredi 5 août

De 10h30 à 12h
De 14h30 à 16h30

MATINEE JEUX (jeu d’échecs /
Molky)
Atelier graff sur papier

Parc de la Médiathèque

8 - 12 ans

Médiathèque

à partir de 12 a

Parc de la Médiathèque

CP - CM

Parc de la Mairie

à partir de 15

Jeudi 6 août
Cahier de vacances
Accueil et accompagnement des
De 10h à 12h

enfants dans les apprentissages
du CP au CM (si possible venir
avec son cahier de vacances).
RDV des runneurs
Débutants ou coureurs

De 18h30 à 19h30

occasionnels, venez partager une
cession de jogging à Beauchamp
et aux alentours.

Vendredi 7 août

De 10h30 à

Il était une fois... Parc de la

11h30

Les albums

Médiathèque

5 - 12 ans

Je réserve

Mardi 11 août
RDV des runneurs
Débutants ou coureurs
De 9h à 10h

occasionnels, venez partager une

Parc de la Mairie

à partir de 15

cession de jogging à Beauchamp et
aux alentours.
Cahier de vacances
Accueil et accompagnement des
De 10h à 12h

enfants dans les apprentissages du Nungesser et Coli

CP - CM

CP au CM (si possible venir avec
son cahier de vacances).

Mercredi 12 août

De 10h30 à 12h

MATINEE JEUX (jeu d’échecs /
Molky)

De 14h30 à 16h30 Atelier graff sur papier

Parc de la Médiathèque

8 - 12 ans

Médiathèque

à partir de 12 a

Parc de la Médiathèque

CP - CM

Jeudi 13 août
Cahier de vacances
Accueil et accompagnement des
De 10h à 12h

enfants dans les apprentissages
du CP au CM (si possible venir
avec son cahier de vacances).
RDV des runneurs
Débutants ou coureurs

De 18h30 à 19h30

occasionnels, venez partager une Parc de la Mairie
cession de jogging à Beauchamp
et aux alentours.

Vendredi 14 août

à partir de 15 a

De 10h30 à

Il était une fois... Parc de la

11h30

Les albums

Médiathèque

5 - 12 ans

Je réserve

Lundi 17 août

De 14h à 17h

Ludothèque de

Nungesser et

rue

Coli

Familles

Je réserve

Mardi 18 août
RDV des runneurs
Débutants ou coureurs
De 9h à 10h

occasionnels, venez partager une

Parc de la Mairie

à partir de 15

Nungesser et Coli

CP - CM

cession de jogging à Beauchamp
et aux alentours.
Cahier de vacances
Accueil et accompagnement des
De 10h à 12h

enfants dans les apprentissages
du CP au CM (si possible venir
avec son cahier de vacances)

Mercredi 19 août
De 10h à 12h

Jeux vidéos

et de 14h à 16h

(console retro)

De 10h30 à 12h

MATINEE JEUX (jeu d’échecs /
Molky)

Médiathèque

à partir de 6 a

Parc de la Médiathèque

8 - 12 ans

Parc de la Mairie

Familles

Atelier récup’ et sculpture
Venez nous faire découvrir vos
créations et participer à la
construction de notre globe
De 14h à 17h

terrestre collectif. Des cartons de
recyclage sont à disposition au
CCAS pour récupérer les bouteilles
plastiques, dosettes nespresso et
petites figurines en plastique.

Jeudi 20 août

Cahier de vacances
Accueil et accompagnement des
De 10h à 12h

enfants dans les apprentissages

Parc de la Médiathèque

CP - CM

Nungesser et Coli

16 - 25 ans

Parc de la Mairie

à partir de 15

du CP au CM (si possible venir
avec son cahier de vacances)
De 14h à 17h

SOS Rentrée
RDV des runneurs
Débutants ou coureurs

De 18h30 à 19h30 occasionnels, venez partager une
cession de jogging à Beauchamp
et aux alentours.

Vendredi 21 août
De 10h à 11h

Randonnée VTT

RDV à la Mairie

à partir de 8 a

De 10h30 à 11h30 Il était une fois... Les albums

Parc de la Médiathèque

5 - 12 ans

De 17h à 19h

Parc arboré

Familles

Quizz et jeux musicaux

Lundi 24 août

De 14h à 17h

Ludothèque de
rue

Adoma - 35,
avenue de

Familles

Je réserve

l'Egalité

Mardi 25 août
RDV des runneurs
Débutants ou coureurs
De 9h à 10h

occasionnels, venez partager une

Parc de la Mairie

à partir de 15

cession de jogging à Beauchamp
et aux alentours.
Cahier de vacances
Accueil et accompagnement des
De 10h à 12h

enfants dans les apprentissages du Nungesser et Coli
CP au CM (si possible venir avec
son cahier de vacances)

Mercredi 26 août

CP - CM

De 10h30 à 12h

MATINEE JEUX (jeu d’échecs /
Molky)

Parc de la Médiathèque

8 - 12 ans

Parc de la Mairie

Familles

Atelier récup’ et sculpture
Venez nous faire découvrir vos
créations et participer à la
construction de notre globe
De 14h à 17h

terrestre collectif. Des cartons de
recyclage sont à disposition au
CCAS pour récupérer les bouteilles
plastiques, dosettes nespresso et
petites figurines en plastique.

Jeudi 27 août
Cahier de vacances
Accueil et accompagnement des
De 10h à 12h

enfants dans les apprentissages du Parc de la Médiathèque

CP - CM

CP au CM (si possible venir avec
son cahier de vacances)
SOS Rentrée
La mission locale et le PIJ vous
De 14h à 17h

reçoivent pour aider tous les jeunes
sans solution à la rentrée :

Nungesser et Coli

16 - 25 ans

Parc de la Mairie

à partir de 15

apprentissage, stage, formation,
école, job, emploi…
RDV des runneurs
Débutants ou coureurs
De 18h30 à 19h30 occasionnels, venez partager une
cession de jogging à Beauchamp et
aux alentours.

Vendredi 28 août
De 10h30 à 11h30 Il était une fois... les albums

Parc de la Médiathèque

5 - 12 ans

De 17h à 19h

Parc arboré

Familles

Quizz et jeux musicaux

Adresse
Ville de Beauchamp
Infos pratiques

Merci de prévoir une tenue adaptée à l’activité, une collation et de l’eau. Rollers, pétanque,
vélo... Pensez à amener votre matériel.
Assurance
Chaque participant doit disposer d’une assurance responsabilité civile en cas d’accidents ou
de dommages causés lors de l’activité.
Accueil des mineurs
Les mineurs (- de 18 ans) accueillis sur les activités restent sous la responsabilité de leurs
parents.
Pratique des activités sportives
Pour les sports en intérieur, le port de baskets propres (semelles) est impératif. En cas de
pluie, les activités extérieures se dérouleront dans le gymnase du centre omnisports. Les
randonnées seront annulées.
Infos ateliers massage, relaxation et yoga du rire
Prévoir serviette et/ou tapis.
Infos activité « Cahier de vacances »
L’accueil des enfants se fait par groupe de 6 dans le respect des recommandations
sanitaires en vigueur.
Infos randonnée Adulte
Rendez-vous au centre omnisports à 9h30, puis co-voiturage vers le site où se déroule la
randonnée.
Infos Ciné Plein Air
Nous vous recommandons d’amener votre transat ou votre couverture.
Documents
Téléchargez le programme d'un été autrement
Liens utiles
Consultez le programme d'un été autrement
Contact
01 30 40 45 45

