
2019

Du 7 au 11 octobre

Inscriptions et renseignements au CCAS

128, bis Chaussée Jules César - Tél. 01 30 40 57 87

Transport en P’ti Bus possible sur réservation et sous conditions

Avec l’aimable participation de nos partenaires :

10h30 – 11h30

Marche Bleue
Départ du Centre Omnisport arrivé au CCAS – 80 places

15h30 – 17h00

Animation Dansante - EELLEN
Eellen est une artiste sensible et forte à la fois, pleine d’humilité et de 

générosité. Sa voix chaude et suave, véritable capteur d’émotions, fait 

de ces concerts des moments authentiques et inoubliables. 

Salle des Fêtes  - 153, Chaussée Jules César - Beauchamp – 150 places

Et pour n’oublier personne : Des petits messages réalisés par les en-
fants du Centre de loisirs seront distribués pendant la semaine aux 

personnes qui se font livrer les repas à domicile.

Vendredi 11 octobre

Le CCAS de Beauchamp 
organise une semaine 
d’animations à l’occasion
de la semaine bleue.



14h00 - 17h00

Prévention sécurité routière avec la MAIF
Salle Anatole France - 18, avenue Anatole France - Beauchamp - 40 places

14h00 - 16h30

Loto Bleu
Salle Anatole France - 18, avenue Anatole France - Beauchamp - 60 places

14h00 - 17h00

« Y a pas d’âge pour cuisiner » 
Atelier culinaire sucré intergénérationnel avec les enfants 
du centre de loisirs et les seniors
Et animations ludiques proposées
Centre de Loisirs - 2, avenue de l’égalité - Beauchamp - 12 places

10h00 - 11h30

Cinéma « Cézanne et moi »
avec Guillaume CANET, Alice POL, Sabine AZEMA
Ils s’aimaient comme on aime à treize ans, ils partageaient tout. Paul est 

riche. Emile est pauvre. Ils quittent Aix, « montent » à Paris. Aujourd’hui 

Paul est peintre. Emile est écrivain. La gloire est passée sans regar-

der Paul. Emile lui a tout : la renommée, l’argent une femme parfaite 

que Paul a aimé avant lui. Ils se jugent, s’admirent, s’affrontent. Ils se 

perdent, se retrouvent, comme un couple qui n’arrive pas à cesser de 

s’aimer.

Salle des Fêtes - 153, chaussée Jules César - Beauchamp - 150 places

14h00 – 16h00

Atelier Chocolat avec Chantal BORINGER :
l’histoire du chocolat et confection de chocolat
Centre de Loisirs - 2, avenue de l’égalité - Beauchamp - 10 places

PROGRAMME
Lundi 7 octobre

Mardi 8 octobre

Mercredi 9 octobre

Jeudi 10 octobre

ACTIVITÉS GRATUITES ET OUVERTES À TOUS SUR INSCRIPTIONS
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES


