


Le printemps est arrivé, les activités foisonnent. 
Les associations, les institutions et les services de la ville de Beauvais vous ont 
concocté une programmation sous le signe de la découverte, de la créativité et 
des voyages dans l’imaginaire.

 2  3

parcours des 0-5 ans
SAMEDI 9 AVRIL À 10H30
Le tcho café vous propose un éveil 
musical avec Ibrahim de DEM O 
PERCU.
(Page 4)

SAMEDI 9 AVRIL À 17H30
Le Théâtre du Beauvaisis vous propose 
un spectacle « TAMAO » qui mêle 
cinéma, théâtre et musique pour vous 
raconter les aventures d’une tortue 
marine.
(Page 5)

MERCREDI 13 AVRIL À 10H30
Le tcho café vous propose un atelier 
éveil et mouvement, cet atelier est 
animé par Stéphanie, professeure de 
danse.
(Page 4)

SAMEDI 16 AVRIL À 10H30
Animé par Julie un atelier « Yoga 
bébé ». Un moment de détente entre 
enfant et parent au Tcho café.
(Page 4)

LUNDI 18 AVRIL DE 11H À 17H 
Pâques à la Maladrerie Saint-Lazare, 
qui dit Pâques dit chocolat… Différents 
ateliers dans un cadre charmant et 
bucolique. La Maladrerie Saint Lazare 
attend les petits chasseurs d’œufs.
(Page 5)

JEUDI 21 AVRIL À 14H30
Le cinéma Agnès VARDA vous 
propose de découvrir « VANILLE ».  
Petite parisienne débarquée pour 
les vacances en Guadeloupe, Vanille 
plonge dans une aventure teintée 
de mystère, à la rencontre de 
personnages pittoresques… 
Cette 
séance sera 
accompagnée 
d’une 
animation 
autour des 
odeurs de la 
Guadeloupe.
(Page 5)

Parcours des 6-11 ans
SAMEDI 9 AVRIL À 10H 
La Médiathèque du centre-ville vous 
propose l’atelier PIXEL ART. Création 
visuelle à partir de carrés de couleur,s 
c’est l’esthétique « pixel art ». 
(Page 6)

MERCREDI 13 AVRIL : 10H - 17H
Le Centre social Saint-Jean vous 
propose un rallye « Beauvais dans la 
pierre » au centre-ville.
(Page 7)

VENDREDI 15 AVRIL À 18H 
Le Tcho Café vous propose un atelier 
cuisine en famille suivie une veillée 
contée avec la Compagnie « Elles se 
les racontent ».
(Page 6)

DU MAR. 19 AU VEN. 22 AVRIL
Le théâtre du Beauvaisis vous propose 
un stage « Création de cabanes », à 
partir de matériaux recyclés ou issus 
de la nature.
(Page 7)

Parcours des 12-15 ans
DU LUN. 11 AU JEU. 14 AVRIL
ET DU MAR. 19 AU VEN. 22 AVRIL 
DE 10H À 12H ET 14H À 16H 
L’ASCA et Bulldog association vous 
proposent le Marathon de création 
audiovisuelle sur la thématique  
« Ensemble ».
(Page 13)

SAMEDI 16 AVRIL : 15H OU 16H 
Venez profitez du matériel de réalité 
virtuelle pour jouer et explorer avec la 
Médiathèque du centre-ville.
(Page 13)

MARDI 19 ET MERCREDI 20 AVRIL 
DE 10H À 12H
Venez-vous initier au skateboard 
et à la trottinette au skate-park de 
Beauvais avec le Centre social de 
Saint-Jean
(Page 14)

VEN. 22 AVRIL : 13H30 - 17H
Le Centre social de Saint-Jean vous 
propose de prendre de la hauteur avec 
un vol de découverte et un baptême 
de l’air.
(Page 14)
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Pour les vacances, une diversité d’activités rythme la ville !
Retrouvez tout le programme des animations proposées par groupe d’âge.

« A chaque âge, son programme »

Programmation 0-5 ans

TCHO CAFÉ

SAMEDI 9 AVRIL À 10H30
Eveil Musical
Avec Ibrahim Dem O Percu pour les 
enfants de 0 à 3 ans, accompagnés 
d’un parent.
Sur inscription : contact@tcho-cafe.com

SAMEDIS 9, 16 ET 23 AVRIL
DE 14H À 16H OU DE 16H À 18H
Le café des enfants est ouvert !
Jeux de société, d’imitation, de 
construction, déguisements…et 
activités artistiques au libre choix des 
enfants de 4 à 11 ans.
Entrée libre sur un créneau au choix.

MERCREDI 13 AVRIL À 10H30
Atelier éveil et mouvement
Pour les enfants de 3 à 6 ans 
accompagnés d’un parent. Atelier 
d’éveil corporel en musique animé par 
Stéphanie, professeure de danse.
Sur inscription : contact@tcho-cafe.com

MERCREDI 13 AVRIL 
DE 14H À16H OU DE 16H À 18H
Atelier « Fleur en papier »
Pour les enfants à partir de 4 ans. 
Entrée libre sur un créneau aux choix.

VENDREDI 15 AVRIL À 10H30
Parcours de motricité
Pour les enfants marcheurs de 0 à 3 
ans accompagnés d’un parent.
Sur inscription : contact@tcho-cafe.com

SAMEDI 16 AVRIL À 10H30
Atelier « Yoga bébé »
Animé par Julie. Un moment de 
détente entre enfant et parent.
Sur inscription : contact@tcho-cafe.com

MERCREDI 20 AVRIL 
DE 14H À16H OU DE 16H À 18H
Atelier « Créations en carton »
Pour les enfants à partir de 4 ans. 
Entrée libre sur un créneau au choix.

VENDREDI 22 AVRIL DE 10H À 12H
Parcours sensoriel
Pour les enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés d’un parent, entrée libre.

SAMEDI 23 AVRIL À 10H30
Atelier « Bébé lecteur »
Pour les 0 à 3 ans accompagnés d’un 
parent.
Sur inscription : contact@tcho-cafe.com

THÉÂTRE DU BEAUVAISIS

SAMEDI 9 AVRIL À 17H30
TAMAO
Un spectacle qui mêle cinéma, 
théâtre et musique pour raconter les 
aventures d’une tortue marine, depuis 
la plage de sa naissance, jusqu’à son 
retour pour sa première ponte.
À partir de ans 4 ans – Durée 40 mn.
Rens. au 03 44 06 08 20 ou : 
billetterie@theatredubeauvaisis.com  

MALADRERIE  
SAINT-LAZARE

LUNDI 18 AVRIL DE 11H À 17H
Pâques à la Maladrerie
Qui dit Pâques dit chocolat…
Pour les petits chasseurs les plus 
malins…Et quoi de mieux pour les 
petits que de découvrir différents 
ateliers dans un cadre charmant 
et bucolique ? Tous les enfants 
adorent participer à l’animation de 

Pâques. C’est l’occasion de célébrer 
l’évènement en grand et en plein air ! 
En espérant que le beau temps sera de 
la partie !
Chocolats offerts (quantité limitée).
Ateliers de 2 à 12 ans 
Petite restauration possible sur place.
Sans réservation – entrée libre

CINÉMA AGNÈS VARDA

JEUDI 21 AVRIL À 14H30
VANILLE
Petite parisienne fraîchement 
débarquée pour les vacances en 
Guadeloupe, île d’origine de sa maman, 
Vanille plonge dans une aventure 
teintée de mystère, à la rencontre de 
personnages pittoresques et d’une 
fleur magique.
Accompagnée d’une animation autour 
des odeurs de la Guadeloupe.
Dès 5 ans 
Tarif : 2,50 € pour les 0-18 ans
4 euros pour les 19-26 ans
réduit : 5 euros et plein 6,20 euros

TAMAO
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Programmation 6-11 ans

MÉDIATHÈQUE  
CENTRE-VILLE

SAMEDI 9 AVRIL À 10H
Pixel party : l’atelier du pixel art
La création visuelle à partir de carrés 
de couleurs, c’est l’esthétique « pixel  
art », propre au jeu vidéo retro. 
Un style à décliner, en création 
personnelle et collective.
À partir de 8 ans 
Sur inscription au 03 44 15 67 18

SAMEDI 9 AVRIL À 14H
Jeux en folie/dans la malle aux jeux
Venez jouer en famille ou entre amis !
Pour les 7-14 ans 
Sur inscription au 03 44 15 67 02

SAMEDI 16 AVRIL À 10H
Pixel party : Initiation au papercraft
avec l’association Mageekworld.
Découvrez les principes de l’impression 
3D pour prolonger l’aventure avec nos 
Tanukis.
À partir de 10 ans 
Sur inscription au 03 44 15 67 18

MERCREDI 20 AVRIL À 14H
Découverte de jeux de société
Jeux de société simples et rapides 
pour jouer en famille ou entre amis.
Pour les 7 -14 ans 
Sur inscription au 03 44 15 67 02

TCHO CAFÉ

SAMEDIS 9, 16 ET 23 AVRIL  
DE 14H À 16H OU DE 16H À 18H
Le café des enfants est ouvert !
Jeux de société, d’imitation, de 
construction, déguisements…et 
activités artistiques au libre choix des 
enfants de 4 à 11 ans.
Entrée libre sur un créneau au choix.

MERCREDI 13 AVRIL 
DE 14H À16H OU DE 16H À 18H
Atelier « Fleur en papier »
Pour les enfants à partir de 4 ans. 
Entrée libre sur un créneau aux choix.

VENDREDI 15 AVRIL À 18H
Veillée contée
Pour les enfants à partir de 6 ans, 
accompagnés d’un parent. Atelier 
cuisine en famille, suivi d’une séance 
de contes par la Compagnie « Elles 
se les racontent » en dégustant vos 
préparations (soupe et tartines).
Sur inscription : contact@tcho-cafe.com

MERCREDI 20 AVRIL  
DE 14H À16H OU DE 16H À 18H
Atelier « Créations en carton »
Pour les enfants à partir de 4 ans. 
Entrée libre sur un créneau au choix.

MALICE

LUNDI 11 ET MARDI 12 AVRIL  
DE 10H À 12H
Initiation aux arts martiaux
Initiation à la pratique de plusieurs arts 
martiaux avec un professionnel. Les 
jeunes pourront découvrir la capoeira, 
le jujitsu brésilien, le self-défense…
Pour les jeunes de 9 à 14 ans.
Gratuit – Inscription au 03 44 79 38 90

DU MARDI 19 AU VENDREDI 22 
AVRIL DE 13H45 À 16H30
Création de cabanes avec le Théâtre 
du Beauvaisis.
Elle nous raconte beaucoup sur elle-
même et nous aide à appréhender le 
monde. A partir de matériaux issus 
de la nature et recyclés, les jeunes du 
Centre social MALICE et du théâtre 
du Beauvaisis vont construire des 
cabanes. Pour les jeunes de 9 à 12 ans.
Gratuit – Inscription au 03 44 79 38 90

MJA – CENTRE SOCIAL 
SAINT-JEAN

LUNDI 11, MARDI 12 ET JEUDI 14 
AVRIL DE 10H À 12H
Stage « Les ambassadeurs du code »
Découvrez le codage numérique et 
réalisez votre véhicule imaginaire avec 
Unis Cité. Pour les jeunes de 10 à 11 ans
Gratuit – Rens. au 03 44 79 39 70

MARDI 12, JEUDI 14 ET VENDREDI 
15 AVRIL DE 10H À 12H
Stage signalisations détournées
Réalisations de panneaux de 
signalisations détournées à l’aide du 
street art. Pour les 10 - 11 ans.
Gratuit – Rens. au 03 44 79 39 70

MERCREDI 13 AVRIL DE 10H À 17H
Rallye « Beauvais dans la pierre »
Découverte des différentes statues du 
centre-ville à travers un grand jeu
Pour les jeunes de 10 à 11 ans
Gratuit – Rens.  au 03 44 79 39 70

MER. 20 AVRIL : 15H30 - 17H30
Découverte du monocycle
Venez-vous essayer au monocycle 
accompagné d’un intervenant 
circassien de la Batoude
Pour les jeunes de 10 à 11 ans
Gratuit – Ren. au 03 44 79 39 70

ZOOM SUR

LES CENTRES SOCIAUX

Retrouvez l’ensemble de la 
programmation des centres sociaux :
Centre Social MAJI :
03 44 79 40 62 ou sur le Facebook
maji maji

Centre Social MJA :
03 44 79 39 70 ou sur le Facebook
Mja Centresocial

Centre Social MALICE :
03 44 79 38 90 ou sur le Facebook
MALICE BEAUVAIS
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ASSOCIATION ROSALIE

DU LUN. 11 AU VEN. 15 AVRIL
ET DU MAR. 19 AU VEN. 22 AVRIL :
10H - 12H ET 13H30 - 16H30
Des vacances de Printemps sur le 
thème du carnaval « Jardin solidaire 
en folie ». L’association Rosalie vous 
propose un large éventail d’activités 
pour les vacances de printemps : des 
activités manuelles, un Cluedo, une 
chasse au trésor, une chasse aux œufs 
de Pâques, des sorties culturelles au 
Quadrilatère et à la Maladrerie.
Public 6-11 ans
Renseignements et informations au 
06 24 14 61 20 
Tarif : 5 euros les deux semaines.

AQUASPACE

DU LUN. 11 AU VEN. 15 AVRIL :
10H À 10H45 ET 11H À 11H45 
ET DU MAR. 19 AU SAM. 23 AVRIL :
10H À 10H45
Stage de perfectionnement enfant
Par le biais d’exercices ludiques 
proposés par les maîtres-nageurs, 
les enfants pourront approfondir les 
différentes techniques de nage et de 
plongeon, selon un programme établi 
sur mesure en fonction de leur niveau. 
Pour se sentir comme des poissons 
dans l’eau. Pré-inscription à l’Accueil 
de l’Aquaspace.
À partir de 6 ans 
Tarif : 28,50 euros.

DU MARDI 19 AU SAMEDI 23 AVRIL 
DE 10H À 10H45
Stage débutant enfant
Par le biais d’exercices en petite 
et grande profondeur l’enfant va 
acquérir les différents fondamentaux 
(immersion, flottaison…) pour 
atteindre une autonomie. 
Pré-inscription à l’Accueil de 
l’Aquaspace. À partir de 6 ans 
Tarif : 28,50 euros.

PISCINE ALDEBERT 
BELLIER

DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 
AVRIL À 17H ET 17H45
Stage débutant enfant
C’est un stage pendant lequel votre 
enfant apprendra à se déplacer 
dans le milieu aquatique de manière 
structurée mais toujours en 
conservant la notion de plaisir. 
Pré-inscription à l’Accueil de 
l’Aquaspace. À partir de 6 ans 
Tarif : 28,50 euros..

CINÉMA AGNÈS VARDA

4 films à l’affiche !

LUN. 11 ET SAM. 16 AVRIL : 16H30 
MAR. 12 ET MER. 13 AVRIL  : 14H30
Hopper et le hamster des ténèbres
Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! 
Le jeune Hopper Chickenson est le fils 
adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin 
aventurier. Mi poulet/mi lapin, notre 
jeune héros est lui-même obsédé par 
l’aventure, mais sa maladresse lui joue 
souvent des tours.
À partir de 6 ans 
Tarif : 2,50 € pour les 0-18 ans, 
4 euros pour les 19-26 ans, 
réduit : 5 euros et plein : 6,20 euros.

LUN. 11 ET SAM.I 16 AVRIL : 14H30 
MAR. 12 ET MER. 13 AVRIL : 16H30
KING
King, un lionceau destiné à un trafic, 
s’échappe de l’aéroport et se réfugie 
dans la maison d’Inès, 12 ans er Alex 15 
ans. Le frère et la sœur ont alors l’idée 
folle de le ramener chez lui, en Afrique. 
Mais la traque des douaniers ne leur 
facilite pas la vie. Lorsque Max, leur 
grand-père fantasque qu’ils n’ont vu 
que deux fois dans leur vie, se joint à 
l’aventure, tout devient possible…
À partir de 7 ans 
Tarif : 2,50 € pour les 0-18 ans, 
4 euros pour les 19-26 ans, 
réduit : 5 euros et plein : 6,20 euros.

MER. 20 AVRIL À 10H30 ET 16H30 
ET SAMEDI 23 AVRIL À 14H30
VAILLANTE
Depuis qu’elle est enfant, Georgia 
Nolan n’a qu’une seule ambition : 
devenir pompier comme son père ! 
Hélas, à New York en 1932, les femmes 
n’ont pas le droit d’exercer cette 
profession…
À partir de 7 ans 
Tarif : 2,50 € pour les 0-18 ans, 
4 euros pour les 19-26 ans, 
réduit : 5 euros et plein : 6,20 euros.

JEUDI 21 AVRIL À 14H30
VANILLE
Petite parisienne fraîchement 
débarquée pour les vacances en 
Guadeloupe, île d’origine de sa maman, 
Vanille plonge dans une aventure 
teintée de mystère, à la rencontre de 
personnages pittoresques et d’une 
fleur magique.
Accompagnée d’une animation autour 
des odeurs de la Guadeloupe.
Dès 5 ans 
Tarif : 2,50 € pour les 0-18 ans, 
4 euros pour les 19-26 ans, 
réduit : 5 euros et plein : 6,20 euros.
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MUDO

MER. 13, JEU. 14, MER. 20 ET JEU. 
21 AVRIL DE 14H30 À 16H30
P’tit atelier « de peinture et d’argile »
Après une découverte de l’exposition 
André Metthey, la quête du feu et 
de la couleur, les enfants partent en 
atelier pour créer leur propre décor. 
En s’inspirant des œuvres de l’artiste, 
ils imaginent formes et motifs pour 
concevoir un décor unique haut en 
couleurs ! Public 7-11 ans
Tarif 5 euros – sur réservation au 
03 44 10 40 50

QUADRILATÈRE

MER. 13 ET 20 AVRIL : 14H30 À 16H
Exposition « Yona Friedman – 
l’Exposition Mobile » + Atelier
Consacrée à l’artiste et architecte Yona 
Friedman, disparu en 2019, l’exposition 
rend hommage à l’inventivité et à la 
pensée foisonnante de ce touche-à-
tout, qui, sa vie durant, fut animé par 
l’ambition de fournir à l’habitant non 
pas des projets tout faits, mais des 
moyens de les faire lui-même.
Un ensemble exceptionnel de 
maquettes, dessins, collages, films 
et éditions appartenant au Centre 
National Edition Art Image (CNEAI), 
actuellement en dépôt au Frac Grand 
Large, illustre des propositions 
visionnaires, telles que la Ville spatiale 
alliant modularité, mobilité et auto-
planification.
Accompagné d’un médiateur et à l’aide 
d’outils préparés spécialement pour la 
visite, le groupe découvrira de manière 
ludique et interactive les créations et 
la pensée utopique de l’artiste Yona 
Friedman. 

En fin de parcours, les enfants sont 
invités à participer à un atelier géant 
où chacun peut prendre plaisir à 
mettre une pierre à l’édifice d’un 
œuvre collaborative : le musée du 
bâtiment.
Accueil et résa au 06 81 98 79 25

OFFICE DU TOURISME

MERCREDI 13 AVRIL À 15H
L’art du vitrail. 
Une visite, un atelier. Art de la couleur 
et de la lumière, les vitraux racontent 
aussi un récit. Laissez-vous conter la 
belle histoire du verre en parcourant la 
cathédrale, puis imaginez votre propre 
création inspirée de l’art du vitrail.
Rendez-vous à l’Office du Tourisme :
1 rue Beauregard à Beauvais.
Public 6-11 ans – Durée 2h
Sur réservation uniquement au 
03 44 15 30 30 ou par mail au :
contact@visitbeauvais.fr  
Nombre de places limité.
Tarif : 3 euros (enfants de + de 10 ans)
Gratuit pour les – de 10 ans

MERCREDI 20 AVRIL À 15H
Qui suis-je ? Où suis-je ?
Nos petits explorateurs parcourront le 
cœur de la ville guidés par un jeu de 
réflexion et d’observation. Avis à tous 
les petits curieux et challengers, avec 
une petite surprise gustative en fin de 
parcours ! 
Public 6-11 ans – Durée 1h30
Sur réservation uniquement au 
03 44 15 30 30 ou par mail au :
contact@visitbeauvais.fr  
Nombre de places limité.
Tarif : 3 euros (enfants de + de 10 ans)
Gratuit pour les – de 10 ans

MALADRERIE  
SAINT-LAZARE

MERCREDIS 13 ET 20 AVRIL À 16H
Visites guidées « Au secours du 
moine Fulbert »
Le moine Fulbert est atteint d’une 
maladie bien étrange… Les apprentis-
sorciers sauront-ils percer le mystère 
des plantes et découvrir la recette de 
la potion qui le guérira ?
Public : 6-10 ans. 
Nombre de places limité 
Tarif unique 4 euros.
Renseignements et réservations au 
03 44 15 67 62 ou par mail :
maladrerie@beauvaisis.fr

MÉDIATHÈQUE ARGENTINE

JEUDI 14 AVRIL À 14H
Impression 3D : Les Tanukis 
prennent du relief
Découvrez le principe d’impression 3D 
pour prolonger l’aventure avec nos 
Tanukis.
À partir de 10 ans 
Sur inscription au 03 44 15 67 30

ZOOM SUR

PÂQUES À LA 
MALADRERIE

LUNDI 18 AVRIL DE 11H À 17H
Qui dit Pâques dit chocolat…
Pour les petits chasseurs les plus 
malins… Et quoi de mieux pour les 
petits que de découvrir différents 
ateliers dans un cadre charmant 
et bucolique ? Tous les enfants 
adorent participer à l’animation de 
Pâques. C’est l’occasion de célébrer 
l’évènement en grand et en plein 
air ! E n espérant que le beau temps 
sera de la partie !
Chocolats offerts (quantité limitée) ;
Ateliers de 2 à 12 ans. Entrée libre
Sans réservation. Petite restauration 
possible sur place

UFOLEP

DU MARDI 19 AU VENDREDI 22 
AVRIL DE 8H45 À 16H45
Stages sportifs enfants
Jeux collectifs, activités de 
précision, jeux de raquettes, course 
d’orientation… Un concentré de 
découvertes proposé par l’UFOLEP. 
Encadrés par des éducateurs 
diplômés, les participants pratiquent 
des activités et jeux sportifs pour 
apprendre à grandir ensemble !
Pique-nique à prévoir, possibilité de 
réchauffer sur place.
10 enfants max. pour les 9 à 12 ans.
Tarif : 90 euros – Rens. au 03 44 15 32 07 
ou ufolep@laligue60.fr
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Programmation 
jeunesse 12-15 ans

MÉDIATHÈQUE  
CENTRE-VILLE

SAMEDI 9 AVRIL À 10H
Pixel party : l’atelier du pixel art
La création visuelle à partir de carrés de 
couleurs, c’est l’esthétique « pixel art », 
propre au jeu vidéo retro. Un style à 
décliner, en création personnelle et 
collective. À partir de 8 ans 
Sur inscription au 03 44 15 67 18

SAMEDI 9 AVRIL À 14H
Jeux en folie/ Dans la malle aux jeux
Venez jouer en famille ou entre amis !
Pour les 7-14 ans 
Sur inscription au 03 44 15 67 02

SAMEDI 16 AVRIL À 10H
Pixel party : Initiation au papercraft
avec l’association Mageekworld
Découvrez les principes de l’impression 
3D pour prolonger l’aventure avec nos 
Tanukis.
À partir de 10 ans 
Sur inscription au 03 44 15 67 18

SAMEDI 16 AVRIL À 15H ET 16H
Pixel party : casque de réalité 
virtuelle
Venez profiter de notre matériel de 
réalité virtuelle pour jouer et explorer.
À partir de 12 ans 
Sur inscription au 03 44 15 67 18

MERCREDI 20 AVRIL À 14H
Découverte de jeux de société
Jeux de société simples et rapides 
pour jouer en famille ou entre amis.
Pour les 7 -14 ans 
Sur inscription au 03 44 15 67 02

ZOOM SUR

ASCA

Marathon de création 
audiovisuelle dans les Centres 
Sociaux et à la Médiathèque de 
Centre-Ville
> Du lun. 11 au jeu. 14 et du mar. 19 au 
ven. 22 avril : 10h-12h et 14h-16h 
Tournage de courts-métrages sur le 
thème « Ensemble » avec Bulldog 
association.
2 jours dans chaque lieu :
MJA Saint-Jean : le 11 et 12 avril 
Médiathèque du Centre-Ville : 13 et 
14 avril 
MAJI Argentine : 19 et 20 avril 
MALICE Saint-Lucien : 21 et 22 avril 
Films diffusés sur les séances de 
ciné plein air du quartier dans 
lequel le stage a lieu au mois de 
juillet . Le film lauréat sera diffusé 
lors des 4 ciné plein air.
Action proposée dans le cadre de 
Passeurs d’Images, en partenariat 
avec la Ville de Beauvais, les 
Centres Sociaux et la Médiathèque 
du Centre-Ville.
8 jeunes de 12 à 15 ans par lieu.
Inscriptions auprès des 3 Centres 
Sociaux et de la Médiathèque de 
Centre-Ville.
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ASCA

DU LUN. 11 AU VEN. 15 AVRIL  
DE 10H À 12H ET DE 13H À 16H
Stage musique
Une semaine pour écrire et composer 
un morceau, l’instrumentale et 
les paroles, en groupe ou seul, les 
participants seront accompagnés 
de deux animateurs pour écrire les 
paroles de leur chanson, apprendre 
à maîtriser les outils de création 
musicale, instruments, logiciels et 
machines), et pourront en fin de 
stage repartir avec leurs créations et 
les connaissances nécessaires pour 
continuer à créer après le stage. 
Les participants seront également 
sensibilisés à l’utilisation des studios 
et du matériel disponible, pour pouvoir 
réinvestir les espaces et le matériel de 
façon autonome par la suite.
Aucune connaissance particulière 
en musique n’est requise pour les 
participants. Selon les profils, les 
jeunes auront des responsabilités 
différentes, ils pourront écrire, chanter, 
enregistrer des sons, faire les backs, 
jouer d’un instrument ou pas , siffler, 
taper du pied, des mains, tout est 
possible et tout apport est utile pour le 
groupe.

Si les participants ont des proches 
musiciens, ils pourront aussi 
enregistrer des audios pour les 
réutiliser lors du travail commun.

Réservation auprès de l’accueil de 
l’ASCA : asca@asca-asso.com ou auprès 
d’un médiateur musique de l’ASCA : 
m.mace@asca-asso.com
Pour les jeunes de 12 à 17 ans
 10 places. Tarif : 10 euros la semaine

ASSOCIATION ROSALIE

DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 
ET DU MARDI 19 AU VEN. 22 AVRIL 
DE 10H À 12H 
ET DE 13H30 À 16H30
Des vacances de Printemps sur le 
thème du carnaval « Jardin solidaire 
en folie ». L’association Rosalie vous 
propose un large éventail d’activités 
pour les vacances de printemps : 
>  Camps vélo itinérant inter-centres du 

11 au 15 avril  
>  Atelier argile pour réaliser le buste 

de Joséphine Baker et ateliers stop 
motion et impro sur la deuxième 
semaine 

Public 6-11 ans.
Renseignements et informations au 
06 24 14 61 20 
Tarif : 5 euros les deux semaines

MALICE

LUNDI 11 ET MARDI 12 AVRIL 
DE 10H À 12H
Initiation aux arts martiaux
Initiation à la pratique de plusieurs arts 
martiaux avec un professionnel. Les 
jeunes pourront découvrir la capoeira, 
le jujitsu brésilien, le self-défense…
Pour les jeunes de 9 à 14 ans.
Gratuit – Inscription au 03 44 79 38 90

DU MARDI 19 AU VENDREDI 22 
AVRIL DE 13H45 À 16H30
Création de cabanes avec la Théâtre 
du Beauvaisis
Elle nous raconte beaucoup sur elle-
même et nous aide à appréhender le 
monde. A partir de matériaux issus 
de la nature et recyclés, les jeunes du 
Centre social MALICE et du théâtre 
du Beauvaisis vont construire des 
cabanes.
Pour les jeunes de 9 à 12 ans.
Gratuit – Inscription au 03 44 79 38 90

MJA

DU LUNDI 11 AU MARDI 12 AVRIL  
DE 10H À 17H
Marathon création
Création d’un court métrage avec 
l’ASCA et Association Bulldog, qui sera 
diffusé lors du cinéma plein air.
Pour les jeunes de 12 à 15 ans.
Gratuit – Inscription et renseignement 
au 03 44 79 39 70

MARDI 19 ET MERCREDI 20 AVRIL 
DE 10H À 12H
Initiation Skateboard et trottinette
Venez-vous essayer au skateboard 
et à la trottinette au skate-park de 
Beauvais
Pour les jeunes de 12 à 17 ans.
Gratuit – Inscription et renseignement 
au 03 44 79 39 70

VEN. 22 AVRIL : 13H30 À 17H
Baptême de l’air
Prenez de la hauteur pour clôturer les 
vacances avec un vol de découverte et 
baptême de l’air.
Pour les jeunes de 12 à 17 ans.
Gratuit – Inscription et renseignement 
au 03 44 79 39 70

ZOOM SUR

LES CENTRES SOCIAUX

Retrouvez l’ensemble de la 
programmation des centres sociaux :
Centre Social MAJI :
03 44 79 40 62 ou sur le Facebook
maji maji

Centre Social MJA :
03 44 79 39 70 ou sur le Facebook
Mja Centresocial

Centre Social MALICE :
03 44 79 38 90 ou sur le Facebook
MALICE BEAUVAIS
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ZOOM SUR

ÉCUME DU JOUR

DU LUN. 11 AU VEN. 15 AVRIL 
ET DU MAR. 19 AU VEN. 22 
AVRIL DE 10H À 17H
Chantier participatif
Envie de vacances constructives ?
Que tu sois bricoleur ou maladroit, 
1 semaine de chantier participatif à 
l’écume, c’est l’occasion d’apprendre 
de tout, tous les jours !
Du jardinage à la cuisine en passant 
par… la maison de retraite ! Tu 
vas te découvrir des talents que 
tu ignores peut-être…Tout en te 
sentant utile à l’autre !
Parmi plusieurs activités, nous irons 
chaque après-midi apprendre aux 
séniors à jouer au bowling virtuel !
Pour les 12-17 ans 
Gratuit, repas fourni 
Sur inscription uniquement à :
contact@ecumedujour.org
Renseignement au 03 44 02 07 37
En partenariat avec Unis Cité.

ZOOM SUR

QUADRILATÈRE

MERCREDIS 13 ET 20 AVRIL  
DE 14H30 À 16H
Exposition « Yona Friedman – 
l’Exposition Mobile » + Atelier
Consacrée à l’artiste et architecte 
Yona Friedman, disparu en 2019, 
l’exposition rend hommage 
à l’inventivité et à la pensée 
foisonnante de ce touche-à-tout, 
qui, sa vie durant, fut animé par 
l’ambition de fournir à l’habitant 
non pas des projets tout faits, mais 
des moyens de les faire lui-même.
Un ensemble exceptionnel de 
maquettes, dessins, collages, 
films et éditions appartenant au 
Centre National Edition Art Image 
(CNEAI), actuellement en dépôt 
au Frac Grand Large, illustre des 
propositions visionnaires, telles que 
la Ville spatiale alliant modularité, 
mobilité et auto-planification.
Accompagné d’un médiateur et à 
l’aide d’outils préparés spécialement 
pour la visite, le groupe découvrira 
de manière ludique et interactive 
les créations et la pensée utopique 
de l’artiste Yona Friedman. En fin 
de parcours, les enfants sont invités 
à participer à un atelier géant 
où chacun peut prendre plaisir à 
mettre une pierre à l’édifice d’un 
œuvre collaborative : le musée du 
bâtiment.
Accueil et rés. au 06 81 98 79 25

MÉDIATHÈQUE ARGENTINE

JEUDI 14 AVRIL  À 14H
Impression 3D : Les Tanukis 
prennent du relief
Découvrez le principe d’impression 3D 
pour prolonger l’aventure avec nos 
Tanukis. À partir de 10 ans 
Sur inscription au 03 44 15 67 30

MUDO

VENDREDIS 15 ET 22 AVRIL  
14H30 À 16H30
P’tit atelier « de peinture et d’argile »
Après une découverte de l’exposition 
André Metthey, la quête du feu et de 
la couleur, les participants partent en 
atelier pour créer leur propre décor. 
En s’inspirant des œuvres de l’artiste, 
ils imaginent formes et motifs pour 
concevoir un décor unique haut en 
couleurs !
Public 12-15 ans. Tarif : 5 euros 
Sur réservation au 03 44 10 40 50

UFOLEP

DU MARDI 19 AU VENDREDI 22 
AVRIL DE 8H45 À 16H45
Stages sportifs enfants
Jeux collectifs, activités de 
précision, jeux de raquettes, course 
d’orientation… Un concentré de 
découvertes proposé par l’UFOLEP. 
Encadrés par des éducateurs 
diplômés, les participants pratiquent 
des activités et jeux sportifs pour 
apprendre à grandir ensemble !
Pique-nique à prévoir, possibilité de 
réchauffer sur place.
10 enfants maximum 
Pour les 9 à 12 ans.
Tarif : 90 euros – Renseignements et 
informations au 03 44 15 32 07 ou 
ufolep@laligue60.fr

Yona Friedman – l’Exposition Mobile 
© Quadrilatère
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Programmation 
16-25 ans

BLOG 46

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI 
9H30 À 12H30 / 13H30 À 17H15
Avec la possibilité de trouver des 
informations autour de l’emploi, la 
formation, les études, les dispositifs 
ville (Permis citoyens, Roues libres et 
chantiers éco-citoyens).

DU MARDI 12 AU JEUDI 14 AVRIL 
DE 8H30 À 17H
Chantier de bénévolat éco-citoyen 
à Savignies : Arrachage de ronces et 
coupe de rejets. 
8 places pour les 16 - 30 ans. 
Gratuit – Inscription au 03 44 45 20 07 
Pique-nique fourni.

MERCREDI 13 ET JEUDI 14 AVRIL  
DE 9H À 12H
Stage simulation d’entretien 
professionnel spécial « Jobs d’été »
Avec la MEF du Grand Beauvaisis.
12 places pour les 18 - 30 ans.
Gratuit - Inscription au 03 44 45 20 07

DU MARDI 19 AU JEUDI 21 AVRIL  
DE 8H30 À 17H
Chantier de bénévolat éco-citoyen 
à Fouquenies : Pose de clôtures.
8 places pour les 16 - 30 ans.
Gratuit – inscription au 03 44 45 20 07 
Pique-nique fourni.

MARDI 19 ET JEUDI 21 AVRIL 
DE 9H30 À 12H30
Stage de coaching en orientation 
scolaire
8 places pour les collégiens, lycéens et 
étudiants. Gratuit.
Inscription au 03 44 45 20 07 

Le Permis citoyen
Une aide financière de 500 à 750 
euros pour les Beauvaisiens de 
18 à 25 ans (lycéens, étudiants, 
demandeurs d’emploi, en formation 
ou contrat moins de 20h/semaine), en 
contrepartie d’une mission citoyenne 
de 70 à 105 heures vers la collectivité.

Permis AM : Dispositif « Roues 
libres »
La prise en charge de 145 euros pour 
les Beauvaisiens de 15-25 ans (avec 
des difficultés de mobilité, scolaire, 
professionnelle…) en contrepartie 
d’une participation de 18 heures à un 
chantier éco-citoyenneté, dans un 
esprit de convivialité et d’entraide 
avec d’autres jeunes. A destination du 
public lycéen, étudiant, demandeur 
d’emploi…

En parallèle, accès gratuit au 
multimédia, aide à la rédaction de 
CV et lettres de motivation…

Accès gratuit, sans inscription et sans 
rendez-vous. Le Blog 46 au 46 rue 
Jules Ferry au 03 44 45 20 07 ou 
blog46@beauvais.fr
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THÉÂTRE DU BEAUVAISIS

DU LUN. 11 AU VEN. 15 AVRIL 
« Brûlons les planches » dispositif 
Égalité des chances.
Stage d’immersion et de pratique 
artistique.
Poursuite du partenariat avec la 
Comédie de Béthune. Dans le cadre 
du dispositif Égalité des chances, nous 
proposons un stage d’initiation, une 
semaine de découverte des métiers 
du spectacle. Brûlons les planches 
ouvre les portes du théâtre à tous 
les talents qui faute d’informations, 
d’encouragements ou de moyens, 
n’imaginent pas tenter l’expérience. 
Par ces stages d’immersion au cœur 
de la scène, les participants abordent 
les milles et une facettes du spectacle 
vivant. Si la pratique théâtrale et/ou 
chorégraphique y est centrale, elle 
s’enrichit de découvertes techniques – 
sur la régie lumière et sonore – comme 
administratives.

Au programme :
Une approche concrète :
-  pour aborder les fondamentaux du 

jeu de l’acteur : échauffement et 
improvisations, lecture (mise en jeu et 
en espace de textes), jeux collectifs.

-  pour découvrir l’envers du décor : 
échanges sur les métiers artistiques 
et techniques ainsi que sur les 
métiers administratifs qui participent 
pleinement au développement du 
spectacle vivant.

Des stages encadrés par des artistes 
professionnels :
-  pour éprouver des pratiques 

artistiques singulières avec des 
professionnels du spectacle vivant

-   pour découvrir des approches 
pluridisciplinaires avec des 
comédiens, metteurs en scène, 
chorégraphes...

Ce stage est destiné aux jeunes de 16 
à 23 ans résidant en Région Hauts-de– 
France, choisis sur des critères sociaux 
(participation retenue sous conditions 
de ressources familiales).
 

ASCA

DU LUN. 11 AU VEN. 15 AVRIL 
DE 10H À 12H ET DE 13H À 16H
Stage musique
Une semaine pour écrire et composer 
un morceau, l’instrumentale et 
les paroles, en groupe ou seul, les 
participants seront accompagnés 
de deux animateurs pour écrire les 
paroles de leur chanson, apprendre 
à maîtriser les outils de création 
musicale ‘instruments, logiciels et 
machines), et pourront en fin de 
stage repartir avec leurs créations et 
les connaissances nécessaires pour 
continuer à créer après le stage. 
Les participants seront également 
sensibilisés à l’utilisation des studios 
et du matériel disponible, pour pouvoir 
réinvestir les espaces et le matériel de 
façon autonome par la suite.
Aucune connaissance particulière 
en musique n’est requise pour les 
participants. Selon les profils, les 
jeunes auront des responsabilités 
différentes, ils pourront écrire, chanter, 
enregistrer des sons, faire les backs, 
jouer d’un instrument ou pas , siffler, 
taper du pied, des mains, tout est 
possible et tout apport est utile pour le 
groupe.

Si les participants ont des proches 
musiciens, ils pourront aussi 
enregistrer des audios pour les 
réutiliser lors du travail commun.
Réservation auprès de l’accueil de 
l’ASCA : asca@asca-asso.com ou 
auprès d’un médiateur musique de 
l’ASCA : m.mace@asca-asso.com
Pour les jeunes de 12 à 17 ans
10 places. Tarif : 10 euros la semaine.

ZOOM SUR

ÉCUME DU JOUR

DU LUN. 11 AU VEN. 15 AVRIL 
ET DU MAR. 19 AU VEN. 22 
AVRIL DE 10H À 17H
Chantier participatif
Envie de vacances constructives ?
Que tu sois bricoleur ou maladroit, 
1 semaine de chantier participatif à 
l’écume, c’est l’occasion d’apprendre 
de tout, tous les jours !
Du jardinage à la cuisine en passant 
par… la maison de retraite ! Tu 
vas te découvrir des talents que 
tu ignores peut-être…Tout en te 
sentant utile à l’autre !
Parmi plusieurs activités, nous irons 
chaque après-midi apprendre aux 
séniors à jouer au bowling virtuel !
Pour les 12-17 ans 
Gratuit, repas fourni 
Sur inscription uniquement à :
contact@ecumedujour.org
Renseignement au 03 44 02 07 37
En partenariat avec Unis Cité.

AQUASPACE

DU LUN. 11 AU VEN. 15 AVRIL À 18H
Stage Aquaphobie
Un programme d’exercices sur-mesure 
pour apprendre, à tout âge, à vaincre 
sa peur de l’eau. Réservé plus de 16 
ans. Maximum 10 jeunes par stage.
Tarif : 39 euros le stage 
Inscription à l’accueil de l’Aquaspace.

Activités AQUAFORM Open pendant 
les vacances scolaires :
Aquagym : 
Lundi 11 avril à 12h30 et 18h
Mardis 12 et 19 avril à 12h30
Jeudis 14 et 21 avril à 19h.
Vendredis 15 et 22 avril à 12h30 
Aquatraining : 
Lundi 11 avril à 19h
Mercredis 13 et 20 avril à 19h
Aquadouce : 
Mardis 12 et 19 avril à 9h10
Jeudis 14 et 21 avril à 9h10
Vendredis 15 et 22 avril à 9h10
Aquafitness : 
Mardis 12 et 19 avril à 19h 
Samedis 16 et 23 avril à 9h10
Aquabiking : 
Mardis 12 et 19 avril à 19h
Vendredis 15 et 22 avril à 19h
Mercredis 13 et 20 avril à 12h30
Jeudis 14 et 21 avril à 12h30 
Dimanches 17 et 24 avril à 9h10

Tarif : 8,50 euros la séance ou 82 
euros la carte de 10 séances.
Inscription une semaine avant les 
activités Aquabike et Aquatraining.
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PISCINE ALDEBERT 
BELLIER

LUN. 11, MER. 13 ET 20 AVRIL
À 18H30
Aquagym
Tarif : 5,50 euros la séance ou 55 euros 
la carte de 12 séances.

CENTRE SOCIAL  
SAINT JEAN

MARDI 19 ET JEUDI 21 AVRIL  
DE 10H À12H
Découverte du permis de conduire 
avec initiation au code de la route et à 
la conduite avec un simulateur.
Pour les jeunes de 15 à 20 ans.
Gratuit – Inscription et renseignement 
au 03 44 79 39 70

ZOOM SUR

LES CENTRES SOCIAUX

Retrouvez l’ensemble de la 
programmation des centres sociaux :
Centre Social MAJI :
03 44 79 40 62 ou sur le Facebook
maji maji

Centre Social MJA :
03 44 79 39 70 ou sur le Facebook
Mja Centresocial

Centre Social MALICE :
03 44 79 38 90 ou sur le Facebook
MALICE BEAUVAIS

MÉDIATHÈQUE  
CENTRE-VILLE

JEUDI 21 AVRIL À 14H30
Atelier informatique : navigue sur 
internet
Peur de vous perdre dans l’immensité 
de la toile ? Un atelier pour vous 
accompagner dans vos explorations 
sur internet, du navigateur au moteur 
de recherche.
À partir de 16 ans 
Sur inscription au 03 44 15 67 18

Tout public

QUADRILATÈRE

SAM. 9, 16 ET 23 AVRIL 
ET DIM. 10, 17 ET 24 AVRIL  
DE 15H À 16H
Exposition « Yona Friedman – 
l’Exposition Mobile » + Atelier
Consacrée à l’artiste et architecte Yona 
Friedman, disparu en 2019, l’exposition 
rend hommage à l’inventivité et à la 
pensée foisonnante de ce touche-à-
tout, qui, sa vie durant, fut animé par 
l’ambition de fournir à l’habitant non 
pas des projets tout faits, mais des 
moyens de les faire lui-même.
Un ensemble exceptionnel de 
maquettes, dessins, collages, films 
et éditions appartenant au Centre 
National Edition Art Image (CNEAI), 
actuellement en dépôt au Frac Grand 
Large, illustre des propositions 
visionnaires, telles que la Ville spatiale 
alliant modularité, mobilité et auto-
planification.

Yona Friedman – l’Exposition Mobile 
© Frac Grand Large Hauts-de-France

Accompagné d’un médiateur et à l’aide 
d’outils préparés spécialement pour la 
visite, le groupe découvrira de manière 
ludique et interactive les créations et 
la pensée utopique de l’artiste Yona 
Friedman. En fin de parcours, les 
participants sont invités à participer 
à un atelier géant où chacun peut 
prendre plaisir à mettre une pierre à 
l’édifice d’un œuvre collaborative : le 
musée du bâtiment.
Accueil et résa au 06 81 98 79 25
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MÉDIATHÈQUE  
CENTRE-VILLE

DU SAMEDI 9 AU SAMEDI 16 AVRIL 
Exposition Nicolas Poupon
Nicolas poupon est un artiste de bande 
dessinée aux multiples facettes mais 
au talent unique dont vous pourrez 
découvrir les œuvres issues de sa 
résidence dans l’Oise.
Entrée libre, aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque.
Mardi, jeudi et vendredi : 13h à 18h30
Mercredi : 9h30 à 18h30
Samedi de 9h30 à 18h

DU SAM. 9 AU SAM. 23 AVRIL 
Minecrafthon : un diaporama collectif
Et si l’univers Minecraft s’installait 
dans nos murs…ou format papier ? 
Venez retirer ou télécharger les 
modèles à assembler et venez étoffer 
notre univers.
Entrée libre, aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque.
Mardi, jeudi et vendredi : 13h à 18h30
Mercredi : 9h30 à 18h30
Samedi de 9h30 à 18h

DU MARDI 12 AU SAMEDI 23 AVRIL 
Jeu vidéo en accès libre
Avec l’association Mageekworld
Retro ou d’aujourd’hui, à plusieurs 
ou en solo, une sélection de jeux à 
découvrir manettes en main.
Entrée libre, aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque.
Mardi, jeudi et vendredi : 13h à 18h30
Mercredi : 9h30 à 18h30
Samedi de 9h30 à 18h

SAMEDI 23 AVRIL À 10H45
Restitution des ateliers de 
violoncelle
Durant les vacances de printemps, 
plusieurs ateliers de sensibilisation 
ont été menés dans les quartiers de 
la ville. Venez découvrir quelques 
pièces musicales jouées par ces jeunes 
virtuoses en herbe !
Pour tous – Entrée libre.

SAMEDI 23 AVRIL À 15H
Les cahiers de Janina/Lecture 
musicale de l’Association SOFIA
Sauvée en 1943 du camp de Janowski 
à Lvov, Janina Hescheles, 12 ans, 
rédige à chaud ses souvenirs, qui 
paraissent en Pologne en 1946. Les 
cahiers de Janina sont un exceptionnel 
témoignage sur la vie et la mort 
des juifs de Lvov. Mise en voix et en 
musique d’extraits du livre.
Pour tous 
Sur inscription au 03 44 15 67 02

SAMEDI 23 AVRIL DE 9H30 À 18H
Exposition « Mémoires & émotions : 
se souvenir des vies perdues » dans 
le cadre de la journée nationale du 
souvenir de la déportation du 24 avril.
En 2016, un groupe d’élèves du 
collège de Chaumont-en-Vexin mène 
un projet de mémoire sur l’histoire 
de Rose Löwenbraun, seule déportée 
de la commune. Un voyage mémoriel 
en Pologne donne lieu à un album de 
photographies et de textes écrits par 
les élèves.
Pour tous – Entrée libre

ASCA

SAMEDI 9 AVRIL DE 14H À 18H
RÊVERIES, parcours d’exploration 
numérique
A l’heure où nous avons parfois 
l’impression que tout nous dépasse 
Rêveries vous propose un temps 
de pause pour faire l’expérience du 
flottement entre voir, faire et vivre ; une 
invitation à vivre l’art sous toutes ses 
formes.
Le point de départ de l’expérience 
est l’ancrage dans le réel, un temps 
de contemplation artistique et de 
concentration. La visite vous entraînera 
ensuite vers l’inconnu, temps d’illusion 
et de magie où des univers se révèlent 
grâce à l’expérience de la réalité 
virtuelle ou augmentée, du jeu vidéo, 
des vibrations et des projections 
d’images, sons, lumières.

De la contemplation à l’immersion, il n’y 
a qu’un pas pendant RÊVERIES !
Porté par le nouveau pôle d’Art et 
cultures numériques de l’ASCA, cette 
deuxième édition de RÊVERIES ! 
propose un parcours où le numérique 
est un outil et un moyen pour créer 
du lien. Le lien est ainsi le fil rouge 
entre la musique et le cinéma, le 
dedans et le dehors, entre créateurs 
et spectateurs et surtout entre nous 
tous. Cette expérience à la fois ludique, 
participative et artistique immerge le 
visiteur et ses sens dans un voyage 
entre réel et virtuel. 

Jouons à repérer les effets d’illusion, 
à y plonger pour s’en amuser, à 
les contempler pour s’en délecter 
et prenons le temps d’en profiter 
ensemble !
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CENTRE SOCIAL  
SAINT-JEAN

MARDI 12 AVRIL 
Atelier poterie
Création de pots de fleurs en argile 
afin de faire apparaitre le printemps.
Public famille.
Gratuit – Inscription et renseignement 
au 03 44 79 39 70

JEUDI 14 AVRIL DE 10H À 12H
Création de carillons
Création de carillons en pots de fleurs 
afin d’amener de la musique dans 
votre extérieur.
Public famille.
Gratuit – Inscription et renseignement 
au 03 44 79 39 70

VENDREDI 15 AVRIL DE 10H À 18H
Découverte des hortillonnages 
d’Amiens
Sortie familiale aux hortillonnages et 
balade dans le centre-ville d’Amiens.
Public famille.
Gratuit – Inscription et renseignement 
au 03 44 79 39 70

VENDREDI 22 AVRIL DE 14H À 17H
Ludothèque « spécial mobilité »
Milles bornes, course de dada… Une 
ludothèque autour du monde de la 
mobilité pour une après-midi qui bouge !
Public famille.
Gratuit – Inscription et renseignement 
au 03 44 79 39 70

ZOOM SUR

LES CENTRES SOCIAUX

Retrouvez l’ensemble de la 
programmation des centres sociaux :
Centre Social MAJI :
03 44 79 40 62 ou sur le Facebook
maji maji

Centre Social MJA :
03 44 79 39 70 ou sur le Facebook
Mja Centresocial

Centre Social MALICE :
03 44 79 38 90 ou sur le Facebook
MALICE BEAUVAIS

OUVRE BOITE

VENDREDI 15 AVRIL À 20H30
Finale Buzz Booster + Concert ISHA
Buzz Booster est un dispositif 
national dédié à l’accompagnement et 
à la professionnalisation des artistes 
émergents de la scène rap. 
L’Ouvre Boite est ravi d’accueillir une 
1/2 finale de leur tremplin .
Le rappeur préféré des rappeurs, ISHA 
s’affirme comme l’un des plus habiles 
passeurs du néo rap avec un flow 
tranquille, sa voix grave et une écriture 
« thérapeutique et introspective » 
dit-il, qui fait écho à sa vie personnelle, 
Isha sur un toit brûlant.

SAMEDI 16 AVRIL À 20H30
Concert REQUIN CHAGRIN
De l’eau a coulé sous les ponts 
depuis l’arrivée de REQUIN CHAGRIN 
à Paris, à peine majeure, et son 
apprentissage d’une dream pop mêlant 
rock californien, noisy-pop anglaise, 
héritière outsider des Yé-yé : une 
musique anglo-saxonne explorée de 
manière unique en France.

SAMEDI 23 AVRIL À 18H30
Concert de Maxence
La candeur des mots effleure 
l’austérité des propos. Qu’on se laisse 
influencer par sa dérision joyeuse ou 
ses approches agressives, MAXENCE, 
sur scène comme à l’image, aborde 
la mélancolie et nous laisse imaginer 
d’elle qu’elle est la racine de son 
monde. Un monde à fleur de peau, 
peu tranquille, qui viendra donner à 
son hip-hop alternatif un parfum de 
rose enivrant. Sur cet album, Maxenss 
est (re)devenu Maxence. Il ne se 
cache plus. Il est lui, rien que lui. Les 
masques tombent et il peut enfin 
exister. Il est prêt. Intensément prêt. 
C’est un funambule. Un ambassadeur 
de l’exubérance des sentiments. À la 
manière d’un Baxter Dury, il incarne 
une certaine beauté, celle qui ne se 
brade pas, celle qui permet de déchirer 
la voile de l’inéluctable. Tout est trop 
beau, oui, pour celui qui regarde le 
monde droit dans les yeux.

TARIFS PAR CONCERT :
Tarif plein : 18 euros
Pass de 3 concerts et plus : 10 euros 
la place
Tarif réduit 8 euros : groupes, 
associations, CE, partenaires 
sociaux, abonnés GAM et Théâtre du 
Beauvaisis 
Tarif spécial 5 euros : moins de 
26 ans + étudiants, demandeurs 
d’emplois, bénéficiaires du RSA.

ISHA-©Alex-Ducarel MAXENCEREQUIN CHAGRIN-©Andrea Montano
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OFFICE DU TOURISME  
DE L’AGGLOMÉRATION  
DU BEAUVAISIS

DIMANCHE 17 AVRIL À 15H
À chacun sa place !
Si le cœur de la ville compte 
aujourd’hui 3 places – Jeanne 
Hachette, places des Halles et Foch – il 
n’en a pas toujours été ainsi. Pas à pas, 
parcourez Beauvais à la découverte 
des places d’hier et d’aujourd’hui, 
parfois minuscules ou au contraire 
très grandes, aux activités multiples 
et surtout témoins de 1000 ans 
d’évolution urbaine.
Les visites durent 1h30 ou davantage, 
selon votre curiosité !
Rendez-vous à l’Office de tourisme au
1 rue Beauregard.
Sur réservation uniquement
Tarifs : 5 euros pour les adultes, 
3 euros pour les enfants et étudiants 
(sur justificatif), gratuit pour les moins 
de 10 ans.
Renseignements et réservation au 
03 44 15 30 30 
ou : contact@visitbeauvais.fr

SAMEDI 23 AVRIL À 21H
La cathédrale à la lanterne
À la nuit tombée, la cathédrale 
s’estompe dans l’obscurité. Flânez 
dans l’immensité du chœur gothique 
le plus haut du monde à la simple 
lueur d’une lanterne et devinez-le 
sous la lumière des hommes du Moyen 
Âge. Apportez vos lampes torches et 
frontales !
Durée : 1h30 ou davantage, selon votre 
curiosité !
Rendez-vous à l’Office de tourisme au
1 rue Beauregard.

Sur réservation uniquement
Tarifs : 5 euros pour les adultes, 
3 euros pour les enfants et étudiants 
(sur justificatif), gratuit pour les moins 
de 10 ans.
Renseignements et réservation au
03 44 15 30 30 
ou : contact@visitbeauvais.fr

DIMANCHE 24 AVRIL À 15H
L’église Saint-Étienne inédite
Petite sœur de la cathédrale 
voisine, l’église Saint-Étienne est 
un incontournable du patrimoine 
beauvaisien. En plus d’une architecture 
extraordinaire, elle renferme de 
véritables trésors qui vous seront 
révélés avec une petite surprise à la 
clé…
Les visites durent 1h30 ou davantage, 
selon votre curiosité !
Rendez-vous à l’Office de tourisme au
1 rue Beauregard.
Sur réservation uniquement
Tarifs : 5 euros pour les adultes, 
3 euros pour les enfants et étudiants 
(sur justificatif), gratuit pour les moins 
de 10 ans.
Renseignements et réservation au 
03 44 15 30 30 
ou : contact@visitbeauvais.fr

MALADRERIE  
SAINT -LAZARE

DIMANCHE 24 AVRIL À 9H45
Balade contée « Sur le chemin de la 
graine au pain »
Avec Croquenotes et Faim d’Histoires.
Dans le cadre de leur Festival « 
Contes à croquer » les Croquenotes 
et Faim d’Histoires proposent une 
balade contée dans les Jardins 
de la Maladrerie. 5 conteuses 
vous emmèneront sur le chemin 
d’histoires autour du pain. Départ à 
9h45. La balade se terminer par une 
dégustation de petits pains cuits dans 
le four Cuccagna d’Olivier Vadrot.
Renseignements au 06 76 03 40 68 
après 18h.

AQUASPACE

Horaires d’ouverture de l’Aquaspace 
pendant les vacances scolaires :
Lundi : 12h-19h45
Mardi : 10h-20h45
Mercredi : 10h-19h45
Jeudi 7h30-19h45
Vendredi : 10h-19h45
Samedi : 9h30-12h30 et 14h30-18h
Dimanche : 9h-18h
Le lundi 18 avril (pâques) : 9h à 18h

PISCINE ALDEBERT 
BELLIER

Horaires d’ouverture de la piscine 
Aldebert Bellier pendant les vacances 
scolaires :
Du lundi au vendredi de 14h à 18h30
Fermée le lundi 18 avril 
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Les thématiques 
des Accueils 
de Loisirs

LE NAUTILUS
« Les supers héros fêtent 
le printemps »
4 Rue Berlioz
 03 44 79 39 55

LES SANSONNETS
« Art et nature »
Rue de la Longue Haie
 03 44 79 39 85

LE PETIT LION
« La fleur dans toute sa splendeur »
10 Rue Henri Lebesgue
 03 44 79 39 84

LA BUISSONNIÈRE
« Les merveilles de la nature »
Avenue des Ecoles
 03 44 79 39 43

LES MARMOUZETS
« Caco’floral »
Avenue Jean Moulin
 03 44 79 39 76

LA SALAMANDRE
« Jardin enchanté »
11 Rue du Morvan
 03 44 79 39 01

CŒUR DE MÔMES
« Drôle de petites bêtes »
Avenue de l’Europe
 03 44 79 39 41

LES LUCIOLES
« Coco fête le printemps »
Rue Roger Salengro
 03 44 79 39 67

L’ASTUCE 
« Forêt enchantée »
Boulevard Amyot d’Inville
 03 44 79 39 49

ZOOM SUR

UN CARNAVAL AUX 
COULEURS DU PRINTEMPS

Le carnaval des enfants de 
Beauvais sera de retour le jeudi 21 
avril  dans le cœur de ville, sur le 
thème « Le printemps en folie ».
Dans les Accueils de Loisirs de 
Beauvais, les équipes d’animation 
et les enfants vont apporter 
les dernières touches à leurs 
déguisements. Ils seront près de 600 
enfants, dans leurs costumes dédiés 
aux exubérances lumineuses et 
colorées du printemps, à vous 

donner rendez-vous dans les rues 
du centre-ville, sous des nuées de 
confettis. Les joyeux carnavaliers 
partiront de l’Accueil de Loisirs 
Astuce aux alentours de 14h45. Aux 
rythmes dansants et entêtant des 
groupes O Maracuja, DIXIELAND Jazz 
Band, Pamapana et Samb’bagage, 
accompagnés des mascottes 
étonnantes et d’un char fleuri 
confectionné par la Direction des 
Parcs et Jardins de la ville. Le cortège 
déambulera dans les rues Guy Patin, 
Carnot et Gambetta, jusqu’à la Place 
Jeanne Hachette où un flashmob fera 
déferler une dernière vague de gaieté 
sur cette folle journée printanière.
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Activités par tranche d’âge,
 jour après jour

0 - 5 ans  (pages 4 à 5)

SAMEDI 9 AVRIL

• 10h30 : « Eveil musical » au Tcho Café 
•  14h à 16h ou 16h à 18h : « Le café des enfants est ouvert ! »  

au Tcho Café
•   17h30 : « TAMAO » ciné – spectacle au théâtre du Beauvaisis

MERCREDI 13 AVRIL
•  10h30 :  Atelier « éveil et mouvement » au Tcho Café
•  14h à 16h ou 16h à 18h : « Atelier fleurs en papier » au Tcho 

Café

VENDREDI 15 AVRIL 10h30 : « Parcours de motricité » au Tcho Café

SAMEDI 16 AVRIL
• 10h30 : Atelier « Yoga bébé » au Tcho Café 
•  14h à 16h ou 16h à 18h : « Le café des enfants est ouvert ! »  

au Tcho Café

LUNDI 18 AVRIL 11h à 17h : « Pâques à la Maladrerie » à la Maladrerie  
Saint-Lazare

MERCREDI 20 AVRIL 14h-16h ou 16h-18h : Atelier « création en carton » au Tcho Café

JEUDI 21 AVRIL 14h30 : Vanille au Cinéma Agnès VARDA

VENDREDI 22 AVRIL 10h à 12h : Parcours sensoriel au Tcho Café

SAMEDI 23 AVRIL
•  10h30 : Atelier « Bébé lecteur » au Tcho Café
•  14h à 16h ou 16h à 18h : « Le café des enfants est ouvert ! »  

au Tcho Café
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6 - 11 ans  (pages 6 à 11)

SAMEDI 9 AVRIL

•   10h : Pixel party : l’atelier du pixel art à la Médiathèque du 
Centre-Ville 

•   14h : Jeux en folie/Dans la malle à jeux à la Médiathèque du 
Centre-Ville 

•   14h à 16h ou 16h à 18h : Le café des enfants est ouvert ! au 
Tcho Café

DU LUNDI 11 AU 
VENDREDI 15 AVRIL

•   10h à 10h45 et de 11h à 11h45 : Stage de perfectionnement 
enfant à l’Aquaspace 

•   17h et 17h45 : Stage de natation enfant débutant à la piscine 
Aldebert Bellier

LUNDI 11 AVRIL

 •   10h à 12h : Initiation aux arts martiaux au Centre Social 
MALICE 

•   10h à 12h : Stage « Les ambassadeurs du code » au Centre 
Social Saint-Jean 

•   14h30 : King au Cinéma Agnès VARDA 
•   16h30 : Hopper et le hamster des ténèbres au Cinéma Agnès 

VARDA

MARDI 12 AVRIL 

•   10h-12h : Initiation aux arts martiaux au Centre Social MALICE 
•   10h à 12h : Stage « Les ambassadeurs du code » au Centre 

Social Saint-Jean 
•   10h à 12 h : Stage signalisations détournées au Centre Social 

Saint-Jean 
•   14h30 : Hopper et le hamster des ténèbres au Cinéma Agnès 

VARDA 
•   16h30 : King au Cinéma Agnès VARDA

MERCREDI 13 AVRIL

•   10h à 17h : Rallye « Beauvais dans la pierre » avec le Centre 
Social Saint-Jean 

•   14h à 16h ou 16h à 18h : « Atelier fleur en papier » au Tcho Café 
•   14h30 à 16h : Exposition « Yona Friedman – l’Exposition Mobile » 

 + Atelier au Quadrilatère 
• 14h30 - 16h30 : « P’tit atelier de peinture et d’argile » au MUDO 
•   14h30 : Hopper et le hamster des ténèbres au Cinéma Agnès 

VARDA 
•   15h : L’art du vitrail. Une visite, un atelier avec l’Office du 

Tourisme 
•   16h : Visite guidée « Au secours du moine de Fulbert » à la 

Maladrerie Saint Lazare 
•   16h30 : King au Cinéma Agnès VARDA

6 - 11 ans  (pages 6 à 11)

JEUDI 14 AVRIL

•   10h à 12h : Stage « Les ambassadeurs du code » au Centre 
Social Saint-Jean

•   10h à 12 h : Stage signalisations détournées au Centre Social 
Saint-Jean

•   14h : Impression 3 D : Les Tanukis prennent du relief à la Mé-
diathèque Argentine

•   De 14h30 à 16h30 : « P’tit atelier de peinture et d’argile » au 
MUDO

VENDREDI 15 AVRIL

•   10h à 12 h : Stage signalisations détournées au Centre Social 
Saint-Jean

•   18h : Atelier cuisine en famille suivi d’une « veillée contée » au 
Tcho Café

SAMEDI 16 AVRIL

•   10h : Pixel party : Initiation au papercraft/Association 
Mageekworld à la Médiathèque du Centre-Ville

•   14h à 16h ou 16h à 18h : « Le café des enfants est ouvert ! » au 
Tcho Café

•   14h30 : King au Cinéma Agnès VARDA
•   16h30 : Hopper et le hamster des ténèbres au Cinéma Agnès 

VARDA

LUNDI 18 AVRIL 11h à 17h : Pâques à la Maladrerie à la Maladrerie Saint-Lazare

MARDI 19 AU SAMEDI 
23 AVRIL

•   10h à 10h45 : Stage perfectionnement enfant à l’Aquaspace 
•   11h à 11h45 : Stage débutant enfant à l’Aquaspace

MARDI 19 AU 
VENDREDI 22 AVRIL

•   8h45 à 16h45 : Stages sportifs enfants à l’UFOLEP 
•   13h45 à 16h30 : Création de cabanes avec le Théâtre du 

Beauvaisis
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6 - 11 ans  (pages 6 à 11)

MERCREDI 20 AVRIL

•   10h30 et 16h30 : VAILLANTE au Cinéma Agnès VARDA 
•   14h : Découverte de jeux de société à la Médiathèque du 

Centre-Ville
•   14h à 16h ou de 16h à 18h :  Atelier « création en carton » au 

Tcho Café 
•   14h30 à 16h : Exposition « Yona Friedman – l’Exposition Mobile » 

+ Atelier au Quadrilatère 
•   De 14h30 à 16h30 : « P’tit atelier de peinture et d’argile » au 

MUDO 
•   15h : Qui suis-je ? Où suis-je ? avec l’Office du tourisme de 

l’Agglomération du Beauvaisis 
•   15h30 à 17h30 : Découverte du monocycle au Centre Social 

Saint-Jean 
•   16h : Visite guidée « Au secours du moine de Fulbert » à la 

Maladrerie Saint Lazare

JEUDI 21 AVRIL
•   De 14h30 à 16h30 : « P’tit atelier de peinture et d’argile » au 

MUDO 
•   14h30 : Vanille au Cinéma Agnès VARDA

SAMEDI 23 AVRIL
•   14h à 16h ou 16h à 18h : « Le café des enfants est ouvert ! » 

auTcho Café 
•   14h30 : VAILLANTE au Cinéma Agnès VARDA

Jeunesse 12-15 ans  (pages 13 à 17)

SAMEDI 9 AVRIL

•   10h : Pixel party : l’atelier du pixel art à la Médiathèque du 
Centre-Ville 

•   14h : Jeux en folie/Dans la malle à jeux à la Médiathèque du 
Centre-Ville

LUNDI 11 AU 
VENDREDI 15 AVRIL

•   10h à 17h : Chantier participatif à l’Écume du jour 
•   10h à 12h : Stage musique à l’ASCA

LUNDI 11 AVRIL

•   10h à 12h : Initiation aux arts martiaux au Centre Social 
 MALICE 

•   10h à 12h et de 14h à 16h : Marathon de création audiovisuelle 
à la MJA 

•   10h à 17h : Marathon création avec le Centre social Saint-Jean

MARDI 12 AVRIL 

•   10h à 12h : Initiation aux arts martiaux au Centre Social  
MALICE 

•   10h à 12h et de 14h à 16h : Marathon de création audiovisuelle 
à la MJA 

•   10h à 17h : Marathon création avec le Centre social Saint-Jean

MERCREDI 13 AVRIL

•   10h à 12h et de 14h à 16h : Marathon de création audiovisuelle 
à la Médiathèque du Centre-Ville 

•   14h30 à 16h : Exposition « Yona Friedman – l’Exposition Mobile » 
+ Atelier au Quadrilatère

JEUDI 14 AVRIL

•   10h à 12h et de 14h à 16h : Marathon de création audiovisuelle 
à la Médiathèque du Centre-Ville 

•   14h : Impression 3 D : Les Tanukis prennent du relief à la  
Médiathèque Argentine

VENDREDI 15 AVRIL De 14h30 à 16h30 : « P’tit atelier de peinture et d’argile » 
au MUDO

SAMEDI 16 AVRIL

•   10h : Pixel party : Initiation au papercraft/Association 
Mageekworld à la Médiathèque du Centre-Ville 

•   15h et 16h : Pixel party : casque de réalité virtuelle à la  
Médiathèque du Centre-Ville
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Jeunesse 12-15 ans  (pages 13 à 17)

MARDI 19 AU 
VENDREDI 22 AVRIL

•   8h45 à 16h45 : Stages sportifs enfants à l’UFOLEP 
•   10h à 12h et de 13h30 à 16h30 : Création de cabanes avec 

MALICE au Théâtre du Beauvaisis  
•   10h à 17h : Chantier participatif à l’Écume du jour

MARDI 19 AVRIL

•   10h à 12 h : Initiation Skateboard et trottinette avec le Centre 
Social Saint-Jean 

•   10h à 12h et de 14h à 16h : Marathon de création audiovisuelle 
à la MAJI

MERCREDI 20 AVRIL

•   10h à 12 h : Initiation Skateboard et trottinette avec le Centre 
Social Saint-Jean 

•   10h à 12h et de 14h à 16h : Marathon de création audiovisuelle 
à la MAJI 

•   14h : Découverte de jeux de société à la Médiathèque du 
Centre-Ville 

•   14h30 à 16h : Exposition « Yona Friedman – l’Exposition Mobile » 
+ Atelier au Quadrilatère

JEUDI 21 AVRIL 10h à 12h et de 14h à 16h : Marathon de création audiovisuelle à 
la MALICE

VENDREDI 22 AVRIL

•   10h à 12h et de 14h à 16h : Marathon de création audiovisuelle 
à la MALICE 

•   13h30 à 17h : Baptême de l’air avec le Centre Social Saint-Jean 
•   14h30 à 16h30 : « P’tit atelier de peinture et d’argile » au 

MUDO

16-25 ans  (pages 19 à 22)

LUNDI 11 AU 
VENDREDI 15 AVRIL

•   Stage d’immersion et de pratique artistique « Brûlons les 
planches » au théâtre du Beauvaisis 

•   10h à 17h : Chantier participatif à l’Écume du jour 
•   10h à 12h et de 13h à 16h : Stage musique à l’ASCA 
•   18 h : Stage Aquaphobie à l’Aquaspace

LUNDI 11 AVRIL
•   12h30 et 18h : Aquagym à l’Aquaspace
•   18h30 : Aquagym à la Piscine Aldebert Bellier 
•   19h : Aquatraining à l’Aquaspace

MARDI 12 AU JEUDI 
14 AVRIL

8h30 à 17h : Chantier de bénévolat éco-citoyen à Savignies avec 
le BLOG 46

MARDI 12 AVRIL 

•   9h10 : Aquadouce à l’Aquaspace 
•   12h30 : Aquagym à l’Aquaspace 
•   19h : Aquafitness à l’Aquaspace 
•   19h : Aquabiking à l’Aquaspace

MERCREDI 13 AU 
JEUDI 14 AVRIL

•   9h à 12h : Stage simulation d’entretien professionnel spécial  
« Job d’été » au BLOG 46 

MERCREDI 13 AVRIL
•   12h30 : Aquabiking à l’Aquaspace 
•   18h30 : Aquagym à la Piscine Aldebert Bellier
•   19h : Aquatraining à l’Aquaspace

JEUDI 14 AVRIL
•   9h10 : Aquadouce à l’Aquaspace  
•   12h30 : Aquabiking à l’Aquaspace  
•   19h00 : Aquagym à l’Aquaspace

VENDREDI 15 AVRIL
•   9h10 : Aquadouce à l’Aquaspace 
•   12h30 : Aquagym à l’Aquaspace 
•   19h : Aquabiking à l’Aquaspace

SAMEDI 16 AVRIL 9h10 : Aquafitness à l’Aquaspace

DIMANCHE 17 AVRIL 9h10 : Aquabiking à l’Aquaspace
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16-25 ans  (pages 19 à 22)

DU MARDI 19 AU 
JEUDI 21 AVRIL

8h30 à 17h : Chantier de bénévolat éco-citoyen à Fouquenies 
avec le BLOG 46

MARDI 19 AU 
VENDREDI 22 AVRIL

10h à 17h : Chantier participatif à l’Écume du jour

MARDI 19 AVRIL

•   9h10 : Aquadouce à l’Aquaspace 
•   9h30 à 12h30 : Stage de coaching en orientation scolaire au 

BLOG 46 
•   10h à 12h : Découverte du permis au Centre Social Saint-Jean
•   12h30 : Aquagym à l’Aquaspace 
•   19h : Aquafitness à l’Aquaspace 
•   19h : Aquabiking à l’Aquaspace

MERCREDI 20 AVRIL
•   12h30 : Aquabiking à l’Aquaspace 
•   18h30 : Aquagym à la Piscine Aldebert Bellier 
•   19h : Aquatraining à l’Aquaspace 

JEUDI 21 AVRIL

•   9h10 : Aquadouce à l’Aquaspace 
•  9h30 à 12h30 : Stage de coaching en orientation scolaire au 

Blog46 
•   10h à 12h : Découverte du permis au Centre Social Saint-Jean
•   12h30 : Aquabiking à l’Aquaspace 
•   14h30 : Atelier informatique : naviguer sur internet à la Mé-

diathèque du Centre- Ville 
•   19h00 : Aquagym à l’Aquaspace

VENDREDI 22 AVRIL 
•   9h10 : Aquadouce à l’Aquaspace 
•   12h30 : Aquagym à l’Aquaspace 
•   19h : Aquabiking à l’Aquaspace

SAMEDI 23 AVRIL •   9h10 : Aquafitness à l’Aquaspace

DIMANCHE 24 AVRIL  •   9h10 : Aquabiking à l’Aquaspace

Tout Public  (pages 23 à 29)

SAMEDI 9 AU 
SAMEDI 16 AVRIL

Exposition Nicolas Poupon artiste de bande dessinée à la Mé-
diathèque du Centre-Ville

SAMEDI 9 AU 
SAMEDI 23 AVRIL

Minecrafthon : un diaporama collectif ! à la Médiathèque du 
Centre-Ville

MARDI 12 AU 
SAMEDI 23 AVRIL

Jeu vidéo en accès libre/Association Mageekworld à la Mé-
diathèque du Centre-Ville

SAMEDI 9 AVRIL

•   14h à 18h : Rêveries, parcours d’exploration numérique à 
l’ASCA

•   15h à 16h : Exposition « Yona Friedman – l’Exposition Mobile » 
+ Atelier au Quadrilatère

DIMANCHE 10 AVRIL 15h à 16h : Exposition « Yona Friedman – l’Exposition Mobile » 
+ Atelier au Quadrilatère

MARDI 12 AVRIL 10h à 12 h : Atelier poterie au Centre Social Saint-Jean

JEUDI 14 AVRIL 10h à 12h : Création de carillons au Centre Social Saint-Jean

VENDREDI 15 AVRIL
•   10h à 18h : Sortie aux hortillonnages d’Amiens avec le Centre 

Social Saint-Jean 
•   20h30 : finale Buzz Booster + Concert ISHA à l’Ouvre Boite

SAMEDI 16 AVRIL
•   15h à 16h : Exposition « Yona Friedman – l’Exposition Mobile » 

+ Atelier au Quadrilatère 
•   20h30 : Concert REQUIN CHAGRIN à l’Ouvre Boite

DIMANCHE 17 AVRIL

•   15h : À chacun sa place ! avec l’Office du tourisme de l’Agglo-
mération du Beauvaisis 

•   15h à 16h : Exposition « Yona Friedman – l’Exposition Mobile » 
+ Atelier au Quadrilatère
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Tout Public  (pages ? à ?)

VENDREDI 22 AVRIL 
14h à 17h : Ludothèque « spécial mobilité » avec le Centre Social 
Saint-Jean

SAMEDI 23 AVRIL

•   De 9h30 à 18h : Exposition « Mémoires & émotions : se souve-
nir des vies perdues à la Médiathèque du Centre-Ville 

•   10h45 : Restitution des ateliers de violoncelle à la Médiathèque 
du Centre-Ville 

•   15h : Les cahiers de Janina/Lecture musicale avec l’Associa-
tion SOFIA à la Médiathèque du Centre-Ville 

•   15h à 16h : Exposition « Yona Friedman – l’Exposition Mobile » 
+ Atelier au Quadrilatère 

•   18h30 : Concert de MAXENCE à l’Ouvre Boite
•   21h : La cathédrale à la lanterne avec l’Office du tourisme du 

Beauvaisis

DIMANCHE 24 AVRIL 

•   9h45 : Balade contée « Sur le chemin de la graine au pain » à 
La Maladrerie Saint – Lazare 

•   15h : L’église Saint-Étienne inédite avec l’Office du tourisme du 
Beauvaisis 

•   15h à 16h : Exposition « Yona Friedman – l’Exposition Mobile » 
+ Atelier au Quadrilatère

RETROUVEZ TOUTES
LES COORDONNÉES 
DES STRUCTURES

Les services de la ville de Beauvais :

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
Centre Culturel François Mitterrand
3 Cours des lettres
 03 44 15 67 02

MÉDIATHÈQUE ARGENTINE
8 Avenue de Bourgogne
 03 44 15 67 30

MALICE
Rue du Docteur Magnier
 03 44 79 38 90

BLOG 46
46 rue Jules Ferry
 03 44 45 20 07

AQUASPACE
7 rue Antonio de Hojas
 03 44 15 67 80

LA MALADRERIE SAINT-LAZARE
203 rue de Paris
 03 44 15 67 62

LE THÉÂTRE DU BEAUVAISIS
40 rue Vinot
 03 44 06 08 20

OFFICE DU TOURISME 
DU BEAUVAISIS
1 rue Beauregard
 03 44 15 30 30

Les autres structures 
à Beauvais

ASCA
8 Avenue de Bourgogne
 03 44 10 30 80

CINÉMA AGNÈS VARDA
8 Avenue de Bourgogne
 03 44 10 30 80

L’OUVRE BOITE
8 Avenue de Bourgogne
 03 44 10 30 80

TCHO CAFÉ
4 rue Sénéfontaine
 07 81 83 54 27

ÉCUME DU JOUR
5 rue du Faubourg Saint-Jacques
 03 44 02 07 37

MUDO - MUSÉE DE L’OISE
1 Rue du Musée
 03 44 10 40 50

ASSOCIATION ROSALIE
30 Rue de Gascogne
 06 44 95 81 20

UFOLEP
19 Rue Arago - Zac de Ther
 03 44 15 32 07




