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Infos  
transports

Horaires jusqu’au  
31 août 2014

<  Navette entre les quartiers  
et le plan d’eau du Canada

    Ligne de bus N°10

LIgNE DE BUS N°10 : Mairie / Base de loisirs du plan d’eau du Canada  
Du lundi au dimanche - Du 30 juin au 31 août 2014

AL
LE

R

mairie 08h45 09h30 10h45 12h15 12h55 13h30 14h05 14h45 16h15 17h15 17h55
gare Routiere - 09h32 10h47 - - 13h32 14h07 14h47 - - -

gare sncF - 09h34 10h49 - - 13h34 14h09 14h49 - - -

Place des halles 08h47 09h36 10h51 12h17 12h57 13h36 14h11 14h51 16h17 17h17 17h57

Jean Racine 08h50 09h39 10h54 12h20 13h00 13h39 14h14 14h54 16h20 17h20 18h00

europe 08h55 09h44 10h59 12h25 13h05 13h44 14h19 14h59 16h25 17h25 18h05

Plan d’eau 09h00 09h50 11h05 12h30 13h15 13h50 14h25 15h05 16h30 17h30 18h10

RE
TO

UR

Plan d’eau 09h00 09h50 11h05 12h30 13h15 13h50 14h25 15h05 16h30 17h30 18h30
europe 09h05 09h55 11h10 12h35 13h20 13h55 14h30 15h10 16h35 17h35 18h35

Jean Racine 09h11 10h01 11h16 12h41 13h26 14h01 14h36 15h16 16h41 17h41 18h41

mairie 09h15 10h05 11h20 12h45 13h30 14h05 14h40 15h20 16h45 17h45 18h45

gare Routiere - - - 12h47 - - - - 16h47 17h47 -

gare sncF - - - 12h49 - - - - 16h49 17h49 -

NAVETTES QUARTIERS / Base de loisirs du plan d’eau du Canada 
Du 7 juillet au 31 août 2014
ALLER RETOUR
maRisseL 13H25 PLan d'eaU dU canada 18H15
aRgentine 13H30 PLace de noaiLLes 18H20
aLPes 13H35 aLPes 18H25
PLace de noaiLLes 13H40 aRgentine 18H30
PLan d'eaU 13H45 maRisseL 18H35
ALLER RETOUR
PaRis 13H15 PLan d'eaU dU canada 18H20
Rostand 13H20 eURoPe 18H25
BeRLioz 13H22 amYot d'inviLLe 18H30
saint Jean 13H26 RimBaUd 18H36
RimBaUd 13H29 saint Jean 18H39
amYot d'inviLLe 13H35 BeRLioz 18H43
eURoPe 13H40 Rostand 18H45
PLan d'eaU dU canada 13H45 PaRis 18H50 <

La base de loisirs  
du plan d’eau  
du Canada 
le ton est donné : c’est l’été  
à la base de loisirs du plan  
d’eau du Canada !
La base de loisirs du plan d’eau du Canada est le lieu de rendez-vous de toutes 
celles et de tous ceux qui veulent s’amuser et se dépenser en toute sécurité, 
dans un cadre agréable, avec : une plage aménagée et surveillée, des aires de 
jeux, des espaces verts et de cheminements, l’un pour les piétons et l’autre pour 
les vélos. Vous pouvez vous promener dans un espace préservé, vous adonner 
aux joies du barbecue en famille ou entre amis pendant que les enfants prennent 
d’assaut les jeux. Le coin pétanque ou encore les tables de tennis de table sont 
également très sollicités et sans oublier, le farniente !

C’est l’un des principaux poumons verts de Beauvais, un havre de verdure qui 
s’étend sur 45 hectares pour offrir aux visiteurs des moments de détente et toutes 
sortes d’activités de plein air sportives et ludiques. 
La base de loisirs du plan d’eau du Canada vous invite à la promenade, à la 
baignade, à la pêche, à des plaisirs nautiques variés, à l’aventure dans les bois...
elle vous propose des animations et des événements festifs, tout au long de 
l’année et durant tout l’été.
Cet espace de bien-être, de découverte et de rencontre est labellisé « Pavillon 
Bleu » chaque année depuis 2004 et « Tourisme et Handicap » depuis 2010, des 
gages d’excellence qui traduisent notre ambition d’offrir des services de haute 
qualité accessibles à tous.
A Beauvais, c’est notre nature. Profitez-en !

La nature à la base  
de tous les plaisirs
Caroline CAYEUX - Maire de Beauvais 
Présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais - Présidente de la 

Communauté d’Agglomération du Beauvaisis



Stages nautiques  
canoë, kayak, voile et aviron...
La Ville de Beauvais propose de découvrir un large  
éventail d’activités nautiques sous forme de stages,  
en matinée ou en après-midi.

> Optimist > Catamaran > planChe à VOile 
> CanOë-KayaK > stand Up paddle > aVirOn

insCriptiOns le samedi 14 juin 2014, salles 5 et 6 à l’Hôtel de Ville  
de Beauvais de 9h à 13h ; puis du lundi au vendredi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h à la base de loisirs du plan d’eau du Canada.

renseignements : 03 44 06 92 92

Tarif des stages :
> Habitants de la CAB*  MOINS de 18 ans : 25,00 € PLUS de 18 ans : 50,00 €
> Habitants HOrS de la CAB* MOINS de 18 ans : 50,00 €  PLUS de 18 ans : 100,00 €
> LA LICeNCe VOILe   10,40 €

Location de matériel 

À la base de loisirs tous les week-end et jours fériés  
de 14h à 18h30, du 1er mai au 28 septembre ;  
et tous les jours de juillet et août  
(sauf les 15 juin, 13 juillet et 7 septembre).

sOirées nOCtUrnes jusqu’à 21h tous les vendredis de juillet et août.

> NOUVEAUTÉ 2014 !
    Location de Rosalie de 14h à 16h30  

Tous les jours de semaine en mai, juin et septembre.

informations : 03 44 06 92 90

> Bateau à pédaliers / Barque / rosalie  30 min -  6,50 €
> Grande rosalie  30 min -  9,00 €
> Optimist, planche à voile, canoë-kayak, catamaran 2 h -  9,00 €
> Combinaison   2,50 €
> Mise à l’eau / propriétaire  par jour - 10,00 € / abonnement mensuel -  40,00 € 
> GrOUPe mise à disposition du matériel et encadrement d’un moniteur  2 h -  70,00 €
> GrOUPe mise à disposition du matériel  2 h -  37,00 €

Permis Bateau
La base de loisirs du plan d’eau du Canada organise 
des formations au permis bateau.

renseignements et tarif  
à l’accueil de la base : 03 44 06 92 90

Descente du Thérain en canoë 
> Dimanche 25 mai > Samedi 14 juin  
> Dimanche 27 juillet > Dimanches 10 et 31 août. 
>  Dimanche 21 septembre : descente dans le cadre  

des jOUrNéeS DU PATrIMOINe

rendez-vous le matin à 10h - retour vers 17h au plan d’eau du Canada

renseignements : 03 44 06 92 92

> Avec encadrement  par personne - 17,00 €

La pêche
Une zone sur les berges du petit plan d’eau  
du Canada (sauf partie sud) est spécialement  
dédiée aux amateurs de pêche.

Tous les jours du 11 mai au 28 décembre 2014

renseignements à l’accueil de la base :  
03 44 06 92 90

> CArTe À LA jOUrNée (aux heures d’ouverture de la base de loisirs) 7,00 €

> NOUVEAUTÉ 2014 !

CONDITIONS POUR LA PRATIQUE DES STAGES NAUTIQUES :

>  Être âgé de :  
• PLUS de 4 ans : stage « jardin dU Lac », 
• dE 7 À 9 ans : stage « moUSSaiLLon », 
• PLUS 7 ans pour les autres stages .

> autorisation parentale

>  avoir le brevet de natation : 
• 25 m pour les moinS de 15 ans 
• 50 m pour les PLUS de 15 ans

>  n° de police d’assurance responsabilité civile
> certificat médical de moinS de 3 mois

CONDITIONS POUR LA DESCENTE DU THÉRAIN EN CANOË :

>  avoir le brevet de natation : 
• 25 m pour les moinS de 15 ans 
• 50 m pour les PLUS de 15 ans 
• ou signature d’une décharge

>  Être âgé au minimUm dE 12 ans

>  Les mineurs doivent être accompagnés  
d’un adulte

>  Prévoir vêtements et chaussures adaptés aux 
conditions climatiques

> Prévoir une tenue de rechange



Lancement de La saison estivaLe > à la base de loisirs Jeudi 1er mai

IUT de Beauvais - run & bike et agilité (au profit du Secours Populaire) sam. 17 mai

Challenge de la Ville kayak Vend. 23 mai

Challenge de la ville voile sam. 24 mai

Oise verte et bleue sam. 31 mai & dim. 1er JUin 

raid des Apprentis d’Auteuil (au profit du Secours Populaire) merc. 4 JUin

Challenge club-kayak dim. 8 JUin

journée handi / Voile & co (comité régional handi sport) mer. 11 JUin

Triathlon international (Beauvais Triathlon) dim. 15 JUin

raid UNSS merc. 18 JUin

Sand ball sam. 21 & dim. 22 JUin

Ouverture de la baignade & Canada Beach sam. 28 JUin

régate club nautique beauvaisien YOLeS dim. 29 JUin 

Fête de la jeunesse sam. 5 JUiLLet

Fête dU naUtisme > découverte GrATUITe des activités nautiques dim. 6 JUiLLet

Feu d’artifice dim. 13 JUiLLet

Sport en fête dim. 7 sePtemBRe

journée Handi (rotary Club de Noyon) sam. 13 sePtemBRe

raid Comité régional Handi sport sam. 20 sePtemBRe

Descente du Thérain > dans le cadre des jOUrNéeS DU PATrIMOINe dim. 21 sePtemBRe

Défi inter-entreprises Jeudi 2 octoBRe

run & bike (Beauvais Triathlon) sam. 22 novemBRe

La base de loisirs du plan d’eau du Canada, 
en 2014, c’est aussi…

Cariwood c’est...
... la nature
  À deux pas du centre-ville, le parc aventure Cariwood  

vous accueille au cœur du bois Brûlet sur les hauteurs  
de la base de loisirs du plan d’eau du Canada.

... le frisson
  Avec plus de 550 m de tyroliennes réparties sur la totalité  

des parcours, faites le plein de sensations.

... la détente
  en famille ou entre amis, venez profiter de la sérénité  

d’un endroit calme, à pied ou en trottinette.

5 niveaux de pratiques : 
 > rOSe pour les MOINS de 6 ans 
 > OrANGe et VerT pour les MOINS de 12 ans (taille mini. 1,20m) 
 > BLeU, rOUGe et NOIr pour les PLUS de 12 ans (taille mini. 1,40m)

  Plates-formes, ponts de singe, tyroliennes, câbles,  
lianes, échelles de corde, tunnels suspendus...  
tous les frissons de l’escalade en toute sécurité !

parKing : plan d’eau du Canada bois Brûlet 
147, rue de la mie-au-roy - 60000 Beauvais
renseignements : 06 80 98 26 83

Baignade
la Baignade sera ouverte  
du 28 juin au 31 août 2014. 

Ouverture du lundi au vendredi de 12h à 19h30, 
et le week-end de 11h à 19h30 (sauf le 13 juillet).

> entrée adUlte  2,50 €  > 12 entrées : 25,00 €

> entrée mOins de 25 ans  2,00 €  > 12 entrées : 20,00 €

>  entrée gratUite pour les titulaires de la carte BOP ou de la carte de transport de la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, du lundi au vendredi de 14h à 16h. 

Canada Beach
du 28 juin au 31 août 2014

venez décoUvRiR des animations gRatUites PoUR toUs :  
sports collectifs, sports de raquettes, pétanque, parcours gym-
nique, châteaux gonflables, lecture, baby-foot, jeux de plage, 
jeux traditionnels, jeux de société...

ouverture du lundi au vendredi de 12h à 19h30, 
> noctURne Le vendRedi JUsqU’à 21h30  

et le week-end de 11h à 19h30 (sauf le 13 juillet).
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4Horaires d’ouverture de la base de loisirs :

Du 1er Avril au 5 mAi 2014 > de 8h00 à 20h30
Du 6 mAi au 8 septembre 2014 > de 8h00 à 22h00
Du 9 septembre au 27 octobre 2014  > de 8h00 à 20h30
Du 28 octobre 2014 au 31 mArs 2015 > de 8h00 à 18h30

AccèS à la base de loisirs
 147, rue de la Mie-au-Roy  
 60000 Beauvais

>  Aéroport de Beauvais Tillé à 4 km

>  Autoroute A16 à 5 km  
PUIS route départementale 901

>  Gare SNCF de Beauvais à 4 km

>  Gare routière de Beauvais à 4 km

>  ENTRéE DE LA BASE  
ET PARkING GRATUITS

>  infos transports :  
Ligne de bus n°10 
Mairie / Plan d’eau du Canada

>  Renseignements :  
03 44 06 92 90 
www.beauvais.fr

>  Contact :  
plandeaucanada@beauvais.fr

 Base de Loisirs Tél. 03 44 06 92 90
 Cercle Nautique Beauvais Tél. 06 31 12 90 80
 Club Canoë kayak du Beauvaisis Tél. 06 33 24 59 79
 Direction des Sports - Ville de Beauvais Tél. 03 44 79 40 61
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À vélo  
et à pied 
Parcours de 3,3 km  
au cœur de la nature Le plan d’eau du canada 

offre des activités pour passer un agréable moment

Stages  
nautiques  

d’été 
en canoé-kayak,  
voile, aviron...

La base de loisirs  
est labellisée  
depuis 2010  
« Tourisme et Handicap »

Des activités nautiques  
adaptées sont accessibles  
aux personnes à mobilité  
réduite ou déficientes avec  
la pratique sur le Néo ou  
le Belami, des bateaux  
conçus pour recevoir  
un public en situation  
de handicap.

Accueil de la base de loisirs
OuveRT TOus Les JOuRs : location de matériel,  
informations, inscriptions aux stages....

Pirogue
Découverte de la pirogue

cariwood,  
c’est la nature !
Plates-formes,  
ponts de singe,  
tyroliennes, câbles,  
lianes, échelles de corde,  
tunnels suspendus... 
Tous les frissons  
de l’escalade  
en toute sécurité !

Oh... Pédalos !
Location de pédalos

OPTIMIST > CANADA BEACh > CATAMARAN > BAIGNADE > PLANChE à VOILE > ROSALIE > STAGES NAUTIQUES > CANOë > PÊChE > kAyAk > STAND UP PADDLE > OPTIMIST > CANADA BEACh > CATAMARAN > BAIGNADE > PLANChE à VOILE > ROSALIE > STAGES NAUTIQUES > CANOë > PÊChE > kAyAk > STAND UP PADDLE > OPTIMIST > CANADA BEACh > CATAMARAN > BAIGNADE > PLANChE à VOILE > ROSALIE > STAGES NAUTIQUES >

Plage  
aménagée 

un lieu idéal  
pour un moment  

de détente.

canada Beach
Des animations  
pour toute la famille...  
et tout l’été !

Descente de rivière 
« À la découverte du Thérain en canoë »

Bateaux  
Optimist
en été, stages 
d’optimist  
en matinée ou  
en après-midi.
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