
PROGRAMME  
LOiSiRS2018
Service Solidarité CCAS de Beauvais

Loisirs

Sorties
Vacances
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PARTAGER  
ET ViVRE ENSEMBLE 
DE BEAUX MOMENTS 

Documents à fournir  
au moment des inscriptions : 

 • Livret de famille

 •  Attestation de domicile récente  
(quittance de loyer ou facture EDF)

 •  Attestation CAF ou MSA de l'année N-1  
pour la Bourse Solidarité Vacance  
et de moins de 3 mois pour les autres dispositifs 

 •  Ou le dernier avis d’imposition. 

Sorties culturelles, parc animalier, parcs 
d’attractions, journée en Angleterre... Le Centre 
communal d’Action Sociale (CCAS), dans 
le cadre de son Plan Nouvelles Solidarités, a 
concocté pour vous un programme de sorties 
pour petits et grands qui vous invite tout au long 
de l’année à la détente.

Au-delà des sorties familiales, le CCAS 
peut également vous accompagner dans la 
préparation de vos vacances en proposant des 
séjours adaptés à vos aspirations et à votre 
budget dans le cadre de l’opération « Bourse 
Solidarité Vacances » menée en partenariat avec 
l’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques-
Vacances)

Le CCAS place résolument l’épanouissement de 
chacun au cœur de son action avec ce nouveau 
programme destiné à renforcer le lien social et 
le vivre ensemble dans notre ville. N’hésitez pas 
à vous rapprocher du service solidarité pour 
profiter des opportunités d’offrir à votre famille 
une parenthèse loisirs. 

Maire de Beauvais

Maire de Beauvais 
Présidente du CCAS

*  Programme accessible aux Beauvaisiens  
et en fonction des places disponibles. 

Faute de participants, les prestations proposées sont  
susceptibles d'être annulées contre remboursement

Le TICKET TEMPS LIBRE  
est un dispositif du CCAS  
permettant de bénéficier  
de réductions sur le coût  

de certaines activités sportives,  
culturelles et de loisirs.

Renseignements :  
Service solidarité du CCAS 03 44 79 40 97

CRITÈRES  
D’ÉLIGIBILITÉ

Pièces  
justificatives  

à fournir

Quotient Familial CAF ou MSA
➧

Attestation CAF / MSA 
faisant état du QFInférieur ou égal à 1000 €

Revenu Fiscal de Référence  
correspondant aux plafonds  

indiqués ci-dessous

➧
Dernier avis d’imposition  

ou de non imposition

Nombre  
de parts  
fiscales

Plafonds  
du Revenu Fiscal 

de Référence
1 21 600 €

1,5 27 000 €
2 32 400 €

2,5 37 800 €
3 43 200 €

3,5 48 600 €
4 54 000 €

4,5 59 400 €
5 64 800 €

CMU

➧
Attestation CMU  

de l’année en coursBénéficier de la couverture maladie  
Universelle (CMU) sur l’année en cours



Menu enfant

Salade mixte  

ou assiette de charcuterie 

ou œuf à la russe

Sauté de porc provençale 

ou Poisson à l’italienne 

ou Escalope de poulet à la crème

Choux à la vanille 

ou Salade de fruits 

ou Mousse au chocolat  

ou Gâteau basque 

ou Tarte aux pommes

1 soda (cola ou jus d’orange)

JOURNÉE
de 7H00 
à 19H30

à partir de
51E/adulte
32E/enfant

Visite guidée  
du Stade de France : 

Vous commencerez votre 
parcours par la visite des 
tribunes d’où vous pourrez 
admirer un panorama 
imprenable. 

En véritable privilégié, votre guide vous permettra d’accéder aux 
vestiaires des joueurs où vous retrouverez l’ambiance particulière, puis 
vous emprunterez le tunnel qui mène au terrain. 

Nombre d’anecdotes vous seront contées sur l’Histoire du stade. La 
plus grande enceinte sportive et culturelle de France accueille non 
seulement des compétitions de haut niveau mais aussi des spectacles et 
manifestations de grande envergure. 

Votre expérience sera prolongée par la découverte autonome du 
musée du Stade de France : archives, maquettes, guitares et maillots 
dédicacés,… autant d’objets qui font aujourd’hui du stade un véritable 
mythe.

Déjeuner dans un restaurant parisien : 

Menu adulte
Bouchée à la reine  

ou Salade de thon à la niçoise 
ou Assortiment de 

charcuteries
Poulet cocotte grand-mère  

ou Bœuf bourguignon 
ou Rôti de porc  

à la moutarde ancienne  
ou Filet de poisson Dieppoise

Coupe Abricot melba chantilly 
ou Chou à la crème

¼ vin + café

SAMEDI 31 MARS  

Visite du MUSÉE GRÉVIN  
et du STADE DE FRANCE*

Visite libre du Musée Grévin : 

Un circuit de visite plus 
moderne et interactif où les 
visiteurs évoluent au milieu des 
célébrités. 300 personnages de 
cire dont les derniers arrivés : 
Pénélope Cruz, Scrat, Nicolas 
Cage, Lambert Wilson et le Petit 
Prince !

L’esprit de Paris à travers ses lieux 
mythiques : brasserie, théâtre, 
atelier d’artistes, défilé de mode…

L’histoire de France et les grands 
évènements du XXème siècle dans  
une nouvelle présentation. 

LE TARIF COMPREND : 
Le transport + Les 2 visites (Stade de France et Musée Grévin) 
+ Le déjeuner dans un restaurant parisien 
(prévoir le déjeuner des enfants de moins de 3 ans).

INSCRIPTIONS au CCAS - Hôtel de Ville :  
Lundi 26 février de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

TARIF ENFANT : 3/11 ans inclus

Tribunes

Vestiaires

Restaurant

Sculpture...

The Voice

Selphie !

L'histoire

Sportifs

Stars



Petit panda

à partir de
11E/adulte

9E/ado
6E/enfant

JOURNÉE
de 8H00 
à 18H00

UN  
SPECTACLE

Visite libre de la serre tropicale 
dédiée à la découverte et à la 

sauvegarde de la Biodiversité !  
Cette visite se fera sous une serre tropicale de 
6000m2 peuplée d’animaux.

Ainsi, immergé dans l’ambiance tropicale  
de la serre, au gré d’une végétation luxuriante 
et sous l’œil attentif des animaux, le 
visiteur découvrira différents territoires aux 
thématiques propres mais complémentaires.

Vous pouvez aussi profiter, d’un 
parcours extérieur qui vous offrira 
d’autres rencontres surprenantes.

Ce parcours d’environ 1500 m  
est divisé en trois circuits 
indépendants vous permettant 
d’imaginer votre visite selon vos 
envies : la zone de contact avec 
les wallabies (petits kangourous).  
Le tour du lac des chalets avec pélicans  
et la mise en valeur de la faune locale.

AVRIL - MAI - JUIN 

Théâtre du BEAUVAiSiS*
SAMEDI 28 AVRIL 

Parc BiOTROPiCA*

INSCRIPTIONS au CCAS - Hôtel de Ville :  
Mercredi 14 mars de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

GRATUIT 
pour tous

Sieste musicale

5E/personne

Danse

GRATUIT 
pour tous

Fable dansée

SAMEDI 7 AVRIL  
à 10h ou 11h15 ou 16h

TOUTOUING LA LA :  
sieste musicale 
« Pendant près d’une demi-heure,  
les bébés et leurs parents, immergés dans  
un environnement chaleureux, sont invités  
à se laisser bercer par une musique délicate  
et lunaire, composée pour l’occasion  
avec de beaux et vieux jouets musicaux  
en provenance du monde entier. »

Public prioritaire :  parents et enfants  
de 6 mois à 6 ans. 

SAMEDI 19 MAI à 10h ou 16h

DUOKAMI :  
fable dansée,  
musicale et poétique
« Une danseuse aux multiples papiers,  
un musicien, une contrebasse, des marionnettes  
en origami, se rencontrent pour évoquer  
un monde onirique en perpétuelle transformation. »

Public prioritaire : parents et enfants de 2 à 6 ans. 

VENDREDI 8 JUIN à 20h30 

VOLT(S) FACE : danse 
« Dans ce spectacle, la musique accompagne  
le mouvement dans cette plongée au cœur  
de l’urgence dans des bains de vitesse  
et d’accélération sur lesquels les sept danseurs  
de la Compagnie nous emportent. » 

Public prioritaire : adultes et adolescents

avec transport 

LE TARIF COMPREND : Le transport + L'entrée au parc

INSCRIPTIONS au CCAS - Hôtel de Ville :  
Vendredi 30 mars de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

TARIF ADO : 12/16 ans inclus 
TARIF ENFANT : 3/11 ans inclus

Oiseaux

Wallabies

Reptiles



Grande Roue

Nouveauté !!!

Spectacle

En famille ou entre amis, venez partager  
le plaisir de sortir du quotidien avec  
42 attractions et deux spectacles 
fascinants de fauves et de bulles. 

Ici règne la bonne humeur  
et le dépaysement avec des 
décors et des personnages issus 
de l’imagination pétillante des 
créateurs du Parc Saint-Paul. 

Walibi Belgium, c’est le parc 
d’attractions qui regorge de sensations ! 

A ne pas manquer : la Calamity Mine,  
la Radja River, le vertigineux Loup-Garou,  
et pour ceux qui n’ont peur de rien,  
le Vampire ou la Dalton Terror. 

Venez vibrer sur PULSAR, le splashcoaster  
qui a reçu le prix de « Meilleure nouvelle  
attraction au monde ». 

Alors, tous à Walibi !

à partir de
55E/adulte
55E/enfant

JOURNÉE
de 6H00 
à 23H00

avec transport 

SAMEDI 9 JUIN 

Parc d'attractions WALiBi*

LE TARIF COMPREND : Le transport au choix + L'entrée au parc

INSCRIPTIONS au CCAS - Hôtel de Ville - Salles 5 et 6 :  
Lundi 28 et mardi 29 mai de 8h30 à 17h sans interruption

TARIF ENFANT : GRATUIT pour les moins d’un mètre

Tarifs :
8E/adulte
6E/enfant

JOURNÉE
de 8H00 
à 19H30

SAMEDI 7 JUILLET 

Parc SAINT-PAUL*
avec OU sans 

transport 

En famille !

Calamity Mine

Vampire Wild Train

Loup-Garou Dalton Terror

Radja River

Pulsar

LE TARIF COMPREND : Le transport + L'entrée au parc 

INSCRIPTIONS au CCAS - Hôtel de Ville :  
Mardi 15 mai de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
FORMALITÉS : A présenter de le jour de l'inscription : carte d'identité  
(10 ans) ou passeport en cours de validité pour toute les personnes  
de nationalité Française. Autre nationalité : se renseigner auprès  
de l'ambassade correspondante.

WOOD EXPRESS

Le 1er grand huit en bois  

du Parc Saint Paul. 

500m de parcours  

avec 13 Air-times,  

une première descente  

de 15m pour une vitesse  

de 60km/h.

Accessible à tous  

à partir de 1,10m.



Probablement que vous n’avez jamais entendu parler de Maidstone. 

Et pour cause, lorsque l’on pense aux villes anglaises,  
on a plutôt tendance à penser à Londres (bien sûr!),  
Douvres ou encore Birmingham (pour ne citer qu’elles).

Petite ville d’environ 150.000 habitants, Maidstone  
est le chef-lieu du Kent et, est jumelée avec Beauvais.

Le Kent est un comté d’Angleterre situé au sud-est  
de Londres, entre la Manche et l’estuaire de la Tamise. 

Bellewaerde, c’est du plaisir pour toute 
la famille, de l’aventure et des découvertes 
spectaculaires dans une nature luxuriante. 

Vous ne trouverez nulle part ailleurs des 
attractions aussi amusantes qui font la joie des petits et des grands. Le 
parc accueille également plus de 300 animaux et l’on prend plaisir à 
découvrir lions, girafes et éléphants en plus des attractions.

Frissonner plus longtemps pendant les 
« Mortal Nocturnes » durant Halloween !

Au crépuscule, Bellewaerde est encore plus 
effrayant. Les visiteurs peuvent profiter du 
parc et clôturer leur journée à 21h avec un feu 
d’artifice musical sur la place Mexicaine.

Tarifs :
60E/adulte
60E/enfant

JOURNÉE
de 5H00 
à 22H45

avec transports

SAMEDI 6 OCTOBRE 

ANGLETERRE : Maidstone*

à partir de
35E/adulte
35E/enfant

JOURNÉE
de 6H00 
à 1H00

MERCREDI 31 OCTOBRE 

Parc BELLEWAERDE*

avec transport 

LE TARIF COMPREND :  Le transport + Visites

INSCRIPTIONS au CCAS - Hôtel de Ville :  
Mardi 26 juin de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
FORMALITÉS :  Passeport en cours de validité OBLIGATOIRE.  

A présenter le jour de l'inscription. 

Ballade en ville

Découvertes...

historiques...
et médiévales !

Animaux

Feu d'artifice

Frissons !

Tout le monde se  
promène le soir dans  
la rue en pensant être  
suivi par un terrible monstre...  
Au cours des Mortal Nocturnes à Bellewaerde 
c’est la réalité ! Dans le parc, les docteurs 
assoiffés de sang, campeurs déments et sorciers 
terrorisent les gens. Aucun recoin n’est sûr !

Bref, tout pour vous faire trembler, frémir  
et frissonner de plaisir !

LE TARIF COMPREND : Le transport + L'entrée au parc 

INSCRIPTIONS au CCAS - Hôtel de Ville :  
Vendredi 14 septembre de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
FORMALITÉS : A présenter de le jour de l'inscription : carte d'identité 
(10 ans) ou passeport en cours de validité pour toute les personnes de 
nationalité Française. Autre nationalité : se renseigner auprès  
de l'ambassade correspondante.



GRATUIT

Afin de partager ensemble  
un moment familial et 
convivial et pour faire vivre 
la solidarité, le CCAS de 
Beauvais organise l’édition 
2018 de « Noël pour Tous ». 

Spectacle pour petits et grands et distribution 
de cadeaux aux enfants de moins de 12 ans. 

EN DÉCEMBRE 

NOËL POUR TOUS*

Pour les enfants :  
• Un spectacle 
• Un cadeau pour les enfants de moins de 12 ans

INSCRIPTIONS : 

•  Espace Morvan - Quartier Argentine :  
Jeudi 20 et vendredi 21 septembre de 9h à 17h (non stop)

•  Hôtel de ville - Salles 5 et 6 :  
> Vendredi 28 septembre de 9h à 17h (non-stop) 
> Samedi 29 septembre de 9h à 16h (non-stop)  
Entrée : Place Jeanne Hachette

•  MSIH - Quartier Saint-Jean : 
Jeudi 4 et vendredi 5 octobre de 9h à 17h (non stop)

Des surprises...

Des sourires...

Des cadeaux...

Vacances d'été !

à la montagne !

C'est déjà Noël !
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Préparez dès à présent  
vos prochaines vacances ! 

Prenez rendez-vous auprès du service solidarité, 
cherchons ensemble le lieu qui vous fera plaisir  
et qui conviendra à votre budget, définissons les dates 
de départs et le moyen de locomotion… 

Ensuite il ne restera plus qu’à préparer vos valises et à 
passer un agréable moment en famille ou entre amis.

N’attendez plus, contactez-nous. 

Le CCAS de la Ville de Beauvais, porteur du projet  
« Bourse Solidarité Vacances » auprès de 
l’ANCV, est heureux de pouvoir proposer aux 
Beauvaisiens ayant une situation financière modeste 
de partir en vacances ou d’accéder à de nombreux 
loisirs à des prix très avantageux. 

INSCRIPTIONS :  tout au long de l’année sur rendez-vous  
auprès du service solidarité du CCAS.  
(03 44 79 41 08)

Disponibilités selon des offres proposées par l'ANCV.



Nous avons beaucoup apprécié ces 
vacances à Saint-Jean de Monts 
en Vendée. C'était une première 
pour nous !

On en revient ravis. Le camping 
était bien situé proche du centre 
ville et de la mer, nous avons 
eu un très bon emplacement 

parmi d'autres familles, et le 
bungalow était bien aménagé et 
pratique.

La piscine a été très appréciée des 
enfants. 

Nous tenons à remercier le CCAS 
de nous avoir donné la possibilité 
de prendre des vacances adaptées 
à notre budget. L'équipe du service 

solidarité a été disponible et à notre écoute pour nous 
accompagner dans notre choix de destination.

A bientôt pour de nouvelles vacances !

J.F

St Jean de Monts

Des séjours variés et de qualité : 8 jours / 7 nuits.

En location simple, demi-pension ou pension complète.

En villages de vacances, campings, résidences de tourisme, 
hôtels… à la mer, à la campagne, à la montagne ou en ville. 
Partout en France !

Il s’agit d’une offre de séjours et de loisirs présentant  
jusqu’à 80% de réduction. 

Pour le transport : 

Possibilité de réserver les billets 
de train à tarifs réduits auprès du 
service solidarité (tarifs pouvant atteindre 
75% de réduction du prix public).
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Témoignages des participants 2017 : 

Exemples : 

•  Village vacances à Fréjus  
à partir de 185€ la semaine  
pour 5 personnes 

•  Village vacances à Morzine  
à partir de 128€ la semaine  
pour 4 personnes

ANCV  
Agence Nationale pour les Chèques-Vacances

INSCRIPTIONS :  tout au long de l’année sur rendez-vous  
auprès du service solidarité du CCAS.  
(03 44 79 41 08)

La ville de Menton est très 
agréable, nous avons visités 
les alentours avec la ligne 
qui dessert les extérieurs de 
l'aggolmération.

Nous en avons donc profité pour visiter 
Beaulieu sur mer, Nice et Monaco.

Nous avons également pris le train pour 
nous rendre en Italie. (une dizaine d'euros 
l'aller /retour)

Nous avons passé un très agréable séjour.

Merci au CCAS !

H.V

Au camping...

l'été dernier...

Menton

à Fort Mahon...

Des vacances...

à Fréjus !

Ou à Morzine !



Renseignements :
Service solidarité du CCAS 

03 44 79 40 97


