
Lundi 19 /10  Mardi 20 /10 Vendredi 23 /10  Mercredi 21 /10 Jeudi 22/10 

Lundi 26/10 Mercredi 28/10 Mardi 27/10 Vendredi 30/10 Jeudi 29/10  

Accueil & 
Inscriptions 

Mardi cooking 
« Le meilleur 
smoothie » 

Quoi de neuf  à 
Beauchamp ?   

Décoration de 
Halloween  

Mardi cooking  
« La soupe à la grimace » 

Fermeture  

Fermeture  

Petit déjeuner 
partagé  

Quoi de neuf à 
Beauchamp ?  

12h-21h  
 Le manoir de 

Paris  
17.50€ 

Rdv au club ados 

Rétrogaming – 
Tournoi  Fifa à la 

salle des fêtes 

 

Sport Collectif :  
« Kinball »  

Rdv 13h30 au club ados 

 

Grand jeu du 
« Troc Patate » 

en équipe  

 

Patinoire de 
Franconville  
3€ Rdv à 13h30  

à la gare de Beauchamp 

 

     Cinéma  Megarama 
 Montigny  

3€ - 16 places 
Rdv  sur place à 13h45 

 

Koezio nocturne  
7,50€ 16 places 

Rdv 19h au club ados  

 

Défis-moi si tu peux  Sport  Collectif :  
« Tchoukball » 

 

Laser game  
3€ Rdv  à 19h  

à la salle des fêtes 

 

Sortie à vélo 

Jeu collectif 
« L’Ambassadeur » 

Pour cause d’épidémie COVID-19, nous rappelons que le port du masque est obligatoire dans 
l’enceinte du Club Ados  



 

Pour participer à ces différentes activités, il faut 
impérativement :  
 
- Avoir dûment rempli et rendu la fiche sanitaire de l’année 
en cours  
- S’être acquitté de la cotisation annuelle (2€)  
- S’être préalablement inscrit auprès des animateurs aux 
activités  
- S’être acquitté du montant de l’activité (si celle-ci est 
payante)  
 

La participation financière demandée aux familles pour les 
activités payantes correspond à 50% du coût de l’activité  
 

Pour plus d’informations, contactez-nous à l’adresse 
suivante :  
 

Club  Ados  
8 avenue de l’égalité 95250 Beauchamp  

Tél : 06 65 73 88 13. 
 

Les inscriptions se feront le lundi  19 octobre à partir de 
10h au Club Ados . 

 
L’accueil des adolescents se fera uniquement sur inscription 
et sera limité à 24 jeunes maximum. 
 
 
NB : La programmation est susceptible d’évoluer en fonction 
d’éventuelles mesures gouvernementales liées à l’épidémie 
COVID-19. 
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