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L’été est arrivé, à vos marques, prêts, partez… ! 
On vous a préparé un programme pour s’amuser !

L’imaginaire sera au 
rendez-vous des 0-5 ans 
grâce à divers spectacles

JEUDI 7 JUILLET : 10H À 10H45

L’ASCA vous propose de venir découvrir 
le terrain de jeu de Plok qui vit 
depuis longtemps au MUDO. (Page 57)

VEN. 8 JUILLET : 10H OU 11H

La médiathèque du Centre-Ville vous 
attend pour un spectacle 
« Bruissements d’images, toujours »
de lecture de la Compagnie des livres 
pour les tout-petits qui entremêle voix 
et musique. (Page 57)

MARDI 12 JUILLET - 10H30

Dans le cadre du Little Film Festival 
en partenariat avec la médiathèque 
Argentine, l’ASCA vous propose un 
ciné-conte : La Cabane aux oiseaux.
Venez-vous balader entre livre et 
cinéma. (Page 57)

MERCREDI 13 JUILLET - 14H30

La médiathèque Saint-Jean, vous 
propose une séance de kamishibaï 
avec l’histoire « Mon ami Kami ». 
Ce petit théâtre en bois permettant 
de raconter les histoires d’une autre 
manière. (Page 59)

MARDI 16 AOÛT - 10H30

Dans le cadre du Little Film Festival 
en partenariat L’ASCA vous propose 
un ciné : Gros pois et petit point.
Vous n’êtes pas au bout de vos 
surprises car leurs aventures riment 
avec l’imagination, observation et 
expérimentation. (Page 58)

L’environnement sera 
au cœur des actions à 
destination des 6-11 ans

MER. 13 JUILLET : 14H À 16H30

H2O propose un atelier « Mes 
demoiselles les libellules » Au 
rythme des captures venez apprendre 
à faire la différence entre les deux 
familles, leur alimentation et leur 
cycle… (Page 61)

MER. 20 JUILLET : 14H À 16H30

Une visite pédagogique de 
l’Écospace guidée par Jolan 
animateur de H2O. Venez à la 
découverte de techniques de 
construction et de rénovation 
respectueuses de l’environnement.
(Page 61)

MER.27 JUILLET : 14H30 À 16H

La Maladrerie Saint-Lazare vous 
propose une initiation au 
rempotage, après une balade dans 
les jardins, place à la pratique du 
rempotage et à la douceur de ses 
vertus. (Page 62)

Le sport, la citoyenneté et 
l’environnement créeront 
des vacances riches et 
variées pour les 12-15 ans

DU 11 AU 13 JUILLET 
ET LE 15 JUILLET : 10H À 17H

L’écume du jour vous propose 
un chantier participatif avec 
au programme : du bricolage, 
la préparation d’une fresque 
participative, de la cuisine et du 
jardinage de quoi découvrir et 
apprendre en s’amusant. (Page 63)

DU LUNDI 25 AU MARDI 26 
JUILLET DE 13H45 À 17H

Le Centre social MALICE vous propose 
de vous initier à la conduite par un 
simulateur de conduite et à des 
épreuves du code de la route en 
partenariat avec la Police Municipale.
(Page 64)

MER. 27 JUILLET : 14H À 16H30

H2O vous propose une balade sur 
les rives du Plan d’eau du Canada à la 
découverte des oiseaux qui peuplent 
la base nautique. Observation à la 
jumelle et à la longue vue. (Page 64)

DU LUN. 1ER AU VEN. 5 AOÛT

Le Centre social MALICE vous propose 
une initiation à un sport innovant 
qui est le Double Dutch proposé par 
l’association No-Made. (Page 64)
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0-5 ans
MUDO

JEUDI 7 JUILLET : 10H-10H45

Biberon Festival
Plok est un petit monstre tout vert. Il a 
des ailes…mais il ne sait pas voler ! Il 
vit depuis très longtemps au MUDO , 
et invite aujourd’hui les enfants à venir 
découvrir ses amis et son terrain de 
jeux !!!
A partir de 2ans. Gratuit. 
Durée : 45 minutes
Réservation auprès de l’ASCA au :
03 44 10 30 80

MÉDIATHÈQUE 
ARGENTINE

JEUDI 7 JUILLET - 10H45

Je suis Trésor
Un spectacle en danse et musique 
pour les tout-petits dans le cadre du 
Biberon Festival. Des personnages 
surgissent pour partager avec nous un 
rire, un bout de leur vie, une danse, 
une rêverie au son de comptines, et de 
chansons venues du monde entier.
 À partir de 3 ans.
Renseignements et inscriptions au :
03 44 15 67 30

MÉDIATHÈQUE 
CENTRE-VILLE 

VENDREDI 8 JUILLET :
10H ET 11H

Bruissements d’images, 
toujours !
Spectacle de lecture de la compagnie 
Le Souffl e des livres pour les tout-
petits qui entremêle voix et musiques, 
la lectrice et le musicien complices 
enchantent nos imaginaires avec un 
bouquet d’albums sensibles, tendres et 
ludiques pour les tout-petits. Spectacle 
proposé dans le cadre de Partir en livre 
et du Biberon Festival en partenariat 
avec l’ASCA. Pour les 0-5 ans.
Renseignements et inscriptions au :
03 44 15 67 02

MÉDIATHÈQUE 
MALICE

VEN. 8 JUILLET : 16H ET 17H

Bruissements d’images, 
toujours !
Spectacle de lecture de la compagnie 
Le Souffl e des livres pour les tout-
petits qui entremêle voix et musiques, 
la lectrice et le musicien complices 
enchantent nos imaginaires avec un 
bouquet d’albums sensibles, tendres et 
ludiques pour les tout-petits. Spectacle 
proposé dans le cadre de Partir en livre 
et du Biberon Festival en partenariat 
avec l’ASCA. Pour les 0-5 ans.
Renseignements et inscriptions au :
03 44 15 67 31

SAMEDI 16 JUILLET - 15H

Au fi l des lieux, une 
histoire d’amitié : le 
spectacle !
Lecture acoustique du kamishibaï écrit 
et illustré par les enfants lors du rallye 
d’écriture avec un accompagnement 
musical de Frédéric Kwiek. Restitution 
des ateliers « Voyage à la découverte 
des kamishibaïs ». À partir de 3 ans. 
Renseignements et inscriptions au :
03 44 15 67 31

ASCA

MARDI 12 JUILLET - 10H30

Ciné-conte : La Cabane 
aux oiseaux
Dans le cadre du Little Film Festival, 
en partenariat avec la médiathèque 
Argentine. Quel plaisir de se laisser 
raconter des histoires ! Neuf histoires 
virevoltant à tire d’ailes, piaillant, 
roucoulant et même pigeonnant. 
Un programme pour les tout-petits, 
adapté de différents albums jeunesse. 
Se balader entre livre et cinéma avec 
une lecture d’un des albums par la 
médiathèque Argentine.
Tarif : 2,50 euros – Renseignements au 
03 44 10 30 80 ou www.asca-asso.com

Plok - © Asca
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ASCA

MARDI 19 JUILLET - 10H30

Ciné-Boudoir : 
Pompon Ours
Avant-première dans le cadre du 
Little Film Festival. Une nouvelle 
journée se lève sur la forêt et Pompon 
s’interroge : que va-t-il bien pouvoir 
faire aujourd’hui ? La truffe au vent et 
la tête pleine d’idées, Pompon est prêt 
à vivre des aventures pleines de joie et 
de poésie avec tous ses amis. 
Tarif : 2,50 euros – Renseignements au 
03 44 10 30 80 ou www.asca-asso.com

MARDI 16 AOÛT - 10H30

Ciné : Gros pois et Petit 
point
Dans le cadre du Little Film Festival. 
Le premier est couverts de pois, tandis 
que l’autre est parsemé de points. Et ils 
sont très heureux comme ça. Mais vous 
n’êtes pas au bout de vos surprises 
car les aventures de Gros-pois et 
Petit point riment avec l’imagination, 
observation et expérimentation.
Tarif : 2,50 euros – Renseignements au 
03 44 10 30 80 ou www.asca-asso.com

H2O : MISSION 
SANTÉ, NATURE ET 
ENVIRONNEMENT

MERCREDI 13, 20 ET 27 
JUILLET : 10H À 11H

Les animaux de la ferme
Visite pédagogique guidée par 
l’animatrice Cécile à la découverte 
des animaux de la ferme vivant dans 
le parc Marcel Dassault. Balade pour 
découvrir les différentes races, leur 
habitat, leur alimentation…
Possibilité de nourrir les chèvres et 
collecte des œufs de la ponte du jour. 
Rendez-vous au Parc Marcel 
Dassault devant la structure H2O 
Inscriptions au 03 44 79 39 90

TCHO CAFÉ

MER. 13 JUILLET - 10H30

Éveil et mouvement
Atelier d’éveil corporel avec Stéphanie, 
danseurs, pour les enfants de 3 à 6 ans 
accompagnés de leur parent .
Sur inscription à contact@tcho-cafe.com

MERCREDI 13 JUILLET :
14H-16H OU 16H-18H

Atelier peinture
Atelier peinture pour les enfants à 
partir de 4 ans, en accès libre sur un 
créneau au choix

MERCREDI 13 JUILLET :
14H-16H OU 16H-18H

Atelier créatif « vive les 
vacances »
Atelier manuel sur le thème des 
vacances avec Amandine, pour enfants 
à partir de 4 ans, en accès libre sur un 
créneau au choix.

SAMEDI 16 JUILLET - 10H30

Jeux d’eau
Jeux d’eau pour les tout-petits de 0 
à 3 ans, prévoyez maillots de bain et 
tenues de rechange ! 
Sur inscription à contact@tcho-cafe.com 

SAMEDI 23 JUILLET - 10H30

Parcours de motricité
Parcours de motricité en accès libre 
pour les tout-petits de 1 à 3 ans 
accompagnés de leur parent.

SAM. 23 JUILLET - 14H-16H 

Atelier cuisine spécial été
Atelier cuisine enfants-parents sur le 
thème de l’été pour les enfants à partir 
de 4 ans.
Sur inscription à contact@tcho-cafe.com

Gros-pois et Petit-point - © Asca
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MÉDIATHÈQUE 
SAINT-JEAN

MERCREDI 13 JUILLET 
À 14H30

Mon ami Kami
Séance de kamishibaï réalisée par les 
bibliothécaires, ce petit théâtre de bois 
permettant de raconter les histoires 
d’une autre manière… Sur le Thème 
de l’amitié. Pour les 5-12 ans.
Rens.et inscriptions au 03 44 15 67 32 

6-11 ans
ASCA

DU 2 JUILLET    
AU 2 SEPT.
L’été au ciné
Tu as entre 10 et 18 
ans et tu es beauvaisien ? Profi te de 
2€50 de réduction sur les places de 
cinéma ! 
Ces contremarques sont valables au 
cinéma Agnès Varda et au CGR. 
Où trouver les coupons ? 
• MJA - 2 rue Hector Berlioz 
• MALICE - Rue du Dr Magnier
• MAJI – 28 rue de Gascogne 

MÉDIATHÈQUE 
ARGENTINE

JEUDI 7 JUILLET - 10H45

Je suis Trésor
Un spectacle en danse et musique 
pour les tout-petits dans le cadre du 
Biberon Festival. Des personnages 
surgissent pour partager avec nous un 
rire, un bout de leur vie, une danse, 
une rêverie au son de comptines, et de 
chansons venues du monde entier.
À partir de 3 ans.
Rens. et inscriptions au 03 44 15 67 30

MARDI 12 JUILLET - 14H

Ecrivons l’amitié
Un atelier pour jouer avec les mots. 
L’atelier animé par Géraldine Alex de 
l’association « Les mots justes » invite 
les enfants à plonger dans un bain de 
mots pour les aider à exprimer leur 
créativité. De façon ludique, à l’aide 
de supports littéraires et musicaux, les 
enfants produiront une courte histoire 
sur le thème de l’amitié. 
Pour les 9-10 ans.
Ren. et inscriptions au 03 44 15 67 30

MÉDIATHÈQUE 
SAINT-JEAN

VEN. 8 JUILLET - 14H30

Au fi l des lieux, une 
histoire d’amitié… : 
voyage à la découverte 
des kamishibaïs
Découverte des kamishibaïs avec la 
Fabrique à histoires. Rallye d’écriture 
créative et collaborative sur le thème 
de l’amitié !
L’histoire s’écrit au fur et à mesure 
dans les 5 médiathèques participant à 
l’aventure. Animation en 3 temps : 
1 atelier consacré à l’écriture
1 deuxième à l’illustration
1 restitution publique de l’histoire 
réalisée sous forme de kamishibaï 
musical. 
Pour les 7-10 ans.
Renseignements et inscriptions au :
03 44 15 67 32

MER. 13 JUILLET - 14H30

Mon ami Kami
Séance de kamishibaï réalisée par les 
bibliothécaires, ce petit théâtre de bois 
permettant de raconter les histoires 
d’une autre manière… Sur le Thème 
de l’amitié. 
Pour les 5-12 ans.
Renseignements et inscriptions au :
03 44 15 67 32 

Je suis Trésor - © Asca
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MÉDIATHÈQUE 
MALICE

SAMEDI 9 JUILLET - 10H

Au fi l des lieux, une 
histoire d’amitié… : 
voyage à la découverte 
des kamishibaïs
Découverte des kamishibaïs avec la 
Fabrique à histoires. Rallye d’écriture 
créative et collaborative sur le thème 
de l’amitié !
L’histoire s’écrit au fur et à mesure 
dans les 5 médiathèques participant à 
l’aventure. Animation en 3 temps : 
1 atelier consacré à l’écriture
1 deuxième à l’illustration
1 restitution publique de l’histoire 
réalisée sous forme de kamishibaï 
musical. Pour les 7-10 ans.
Renseignements et inscriptions au :
03 44 15 67 31

SAMEDI 16 JUILLET - 15H

Au fi l des lieux, une 
histoire d’amitié : le 
spectacle !
Lecture acoustique du kamishibaï écrit 
et illustré par les enfants lors du rallye 
d’écriture avec un accompagnement 
musical de Frédéric Kwiek. Restitution 
des ateliers « Voyage à la découverte 
des kamishibaïs ». 
À partir de 3 ans. 
Ren. et inscriptions au 03 44 15 67 31

MÉDIATHÈQUE 
CENTRE-VILLE

SAMEDI 9 JUILLET - 14H30

Au fi l des lieux, une 
histoire d’amitié… : 
voyage à la découverte 
des kamishibaïs
Découverte des kamishibaïs avec la 
Fabrique à histoires. Rallye d’écriture 
créative et collaborative sur le thème 
de l’amitié !
L’histoire s’écrit au fur et à mesure 
dans les 5 médiathèques participant à 
l’aventure. Animation en 3 temps : 
1 atelier consacré à l’écriture
1 deuxième à l’illustration
1 restitution publique de l’histoire 
réalisée sous forme de kamishibaï 
musical. Pour les 7-10 ans.
Renseignements et inscriptions au :
03 44 15 67 02

MERCREDIS 3, 17, 24 
ET 31 AOÛT À 9H

Vis ma vie de 
bibliothécaire
Pourquoi bien ranger un document ?
Comment biper un livre ? A quoi 
ressemble cette mystérieuse réserve ? 
Pendant une matinée, transforme-toi 
en agent de bibliothèque pour obtenir 
ton diplôme ! 
Pour les 6-13 ans.
Renseignements et inscriptions au :
03 44 15 67 02

AQUASPACE

DU 11 AU 29 JUILLET
ET DU 1ER AU 26 AOÛT

Stage de natation enfants
Apprentissage de la natation et 
perfectionnement pour les enfants de 
11 à 15 ans.
Du lundi au vendredi
Débutants  : de 10h15 à 11h 
Nageurs : de 11h15 à 12h 
Tarif 28,50 euros le stage

TCHO CAFÉ

MER. 13 JUILLET - 10H30

Éveil et mouvement
Atelier d’éveil corporel avec Stéphanie, 
danseurs, pour les enfants de 3 à 6 ans 
accompagnés de leur parent .
Sur inscription à contact@tcho-cafe.com

MERCREDI 13 JUILLET  :
14H-16H OU 16H-18H

Atelier créatif « vive les 
vacances »
Atelier créatif manuel sur le thème des 
vacances avec Amandine, pour enfants 
à partir de 4 ans, en accès libre sur un 
créneau au choix.
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TCHO CAFÉ 

MERCREDI 13 JUILLET  :
14H-16H OU 16H-18H

Atelier peinture
Atelier peinture pour les enfants à 
partir de 4 ans, en accès libre sur un 
créneau au choix

SAM. 23 JUILLET 14H-16H 

Atelier cuisine spécial été
Atelier cuisine enfants-parents sur le 
thème de l’été pour les enfants à partir 
de 4 ans.
Sur inscription à contact@tcho-cafe.com

DIMANCHE 24 JUILLET - 15H

Visite numérique et 
atelier créatif
Visite du musée numérique Microfolie 
sur le thème « Moyen âge en folie » 
animée par Victor, médiateur culturel, 
suivie d’un atelier créatif manuel. La 
visite s’effectue à l’aide de tablettes qui 
sont prêtées par le musée et accessible 
aux enfants à partir de 6 ans. 
Inscription par mail à victor.tcho-cafe@
outlook.fr 

H20 : MISSION 
SANTÉ, NATURE ET 
ENVIRONNEMENT

MERCREDI 13 JUILLET 
14H À 16H30

Mes demoiselles les 
libellules
Profi ter d’une balade sur les rives du 
plan d’eau du Canada pour capturer 
et observer des libellules et des 
demoiselles. Apprendre à faire la 
différence entre ces deux familles, leur 
alimentation, leur cycle de vie… au 
rythme des captures et des questions. 
Rendez-vous à l’Écospace.
Inscriptions au 03 44 79 39 90

MERCREDI 20 JUILLET 
14H À 16H30

L’écohabitat
Visite pédagogique de l’Ecospace 
guidée par l’animateur Jolan à 
la découverte de techniques de 
construction et de rénovation 
respectueuses de l’environnement. 
Explication des techniques d’utilisation 
d’éco-matériaux locaux. 
Rendez-vous à l’Écospace.
À partir de 11 ans 
Inscriptions au 03 44 79 39 90

MERCREDI 27 JUILLET 
14H À 16H30

Les oiseaux d’eau
Balade sur les rives du Plan d’eau du 
Canada, accompagné par l’animateur 
Jolan, à la découverte des oiseaux qui 
peuplent la base nautique du plan 
d’eau du Canada. Observation à la 
jumelle, longue vue pour apprendre 
à les différencier et comprendre leur 
mode de vie, leur alimentation… 
Rendez-vous à l’Écospace.
Inscriptions au 03 44 79 39 90

MUDO

MER. 20 ET JEU. 21 JUILLET, 
MER. 17 ET JEU. 18 AOÛT 
14H30 À 16H30

De peinture et d’argile
Pendant les vacances scolaires, les 
plus jeunes sont invités à découvrir 
les œuvres du musée avant de passer 
en atelier pour découvrir une pratique 
artistique et laisser s’exprimer leur 
créativité : place à l’imagination.
Enfants de 7 à 11 ans
Tarif : 10 euros sur réservation 
Inscriptions et rens. au 03 44 10 40 50 
et/ou contact@mudo.oise.fr 
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MUDO

MER.27 ET JEU. 28 JUILLET, 
MER. 17 ET JEU.18 AOÛT 
14H30 À 16H30

« Traque à l’ours »
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 d l’artiste, 
ils imaginent formes et motifs pour 
concevoir un décor unique haut en 
couleurs !
Tarif : 10 euros sur réservation.
Inscriptions et rens.au 03 44 10 40 50 
et/ou contact@mudo.oise.fr 
Le MUDO – Musée de l’Oise est 
l’équipement culturel majeur du 
Conseil départemental de l’Oise.

MALICE

DU LUNDI 25 AU VENDREDI 
29 JUILLET : 9H45 À 12H

Danse avec No-Made
A la découverte de la danse ; 
l’association No-Made proposera 
des initiations de plusieurs danses 
diverses et variées.
Pour les 11-15 ans 
Renseignements et inscriptions au :
03 44 79 38 90

DU LUNDI 1ER AU VENDREDI 
5 AOÛT : 9H45 À 12H

Double Dutch avec 
No-Made
Initiation à un sport innovant qui est le 
Double Dutch proposé par l’association 
No-Made.
Pour les 11-15 ans 
Renseignements et inscriptions au :
03 44 79 38 90

MALADRERIE 
SAINT-LAZARE

MERCREDI 27 JUILLET :
 À 14H30 ET 16H

Cultivons notre jardin ! 
Initiation au rempotage
Après une balade dans les jardins, 
furtive et enrichissante, place à la 
pratique du rempotage et à la douceur 
de ses vertus. Les jardiniers en herbe 
offriront à la plante de leur choix 
l’espace le plus adapté et customisé 
selon leur goût. Une fois rentrés chez 
eux, ils pourront s’en occuper comme 
des grands ! 
Public : 6-11 ans – durée 1h 
Nombre de places limitées
Tarif : 3 euros pour les enfants et 
gratuit pour les moins de 10 ans.
Rens.et réservation au 03 44 15 67 62 
et/ou maladrerie@beauvaisis.fr 

MERCREDI 17 AOÛT - 16H

C’est quoi la Maladrerie ?
Rendez-vous à la Maladrerie Saint-
Lazare. Une visite, des questions…
Grâce à leur curiosité et à leur 
perspicacité, les enfants découvriront 
la Maladrerie, son histoire, son 
architecture, en jouant et en 
déchiffrant des énigmes.
Public : 6-10 ans - Durée : 1h30 
Sur réservation au 03 44 15 67 62 
et/ou maladrerie@beauvaisis.fr

OFFICE DE TOURISME

MERCREDI 3 AOÛT - 15H

Dessine-moi la ville
Tels les grands peintres, les artistes en 
herbe seront invités à se poser devant 
un des trésors de notre patrimoine 
pour en dresser le portrait, une autre 
manière d’apprécier la beauté de notre 
ville. 
Rendez-vous à l’Offi ce du Tourisme.
Public : 6 à 11 ans 
Tarifs : 3 euros pour les enfants. 
Sur réservation au 03 44 15 30 30 ou 
contact@visitbeauvais.fr
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12-15 ans

ASCA

DU 2 JUILLET    
AU 2 SEPT.
L’été au ciné
Tu as entre 10 et 18 
ans et tu es beauvaisien ? Profi te de 
2€50 de réduction sur les places de 
cinéma ! 
Ces contremarques sont valables au 
cinéma Agnès Varda et au CGR. 
Où trouver les coupons ? 
• MJA - 2 rue Hector Berlioz 
• MALICE - Rue du Dr Magnier
• MAJI – 28 rue de Gascogne 

MÉDIATHÈQUE 
CENTRE-VILLE

MERCREDIS 3, 17, 24  
ET 31 AOÛT À 9H

Vis ma vie de 
bibliothécaire
Pourquoi bien ranger un document ? 
Comment biper un livre ? A quoi 
ressemble cette mystérieuse réserve ? 
Pendant une matinée, transforme-toi 
en agent de bibliothèque pour obtenir 
ton diplôme ! Pour les 6-13 ans.
Rens. et inscriptions au 03 44 15 67 02

L’ÉCUME DU JOUR 

ZOOM SUR 
LES PERMANENCES 
NUMÉRIQUES
•  Jeudi 7 juillet : 

16h-20h
•  Mercredi 13 juillet : 

14h-18h
•  Samedi 16 juillet : 14h-16h
•  Mercredi 20 juillet : 14h-16h
•  Jeudi 21 juillet : 16h-20h
Permanence + atelier : 
•  Mercredi 27 juillet : 14h-18h
•  Jeudi 28 juillet : 16h-20h
•  Samedi 30 juillet + atelier : 

14h-18h (quand le numérique et 
l’écologie riment... un petit guide 
de bon usage)

à la médiathèque du centre-ville : 
•  Mardi 2 août : 14h à 16h
•  Mercredi 3 août + atelier : 

14h-18h (Je gère ma boîte mail 
en toute simplicité)

•  Jeudi 4 août : 16h-20h
•  Samedi 6 août + atelier : 

14h-18h (Je gère ma boîte 
mail en toute simplicité)
•  Mercredi 10 août : 14h-16h
•  Jeudi 11 août : 16h-20h

DU 11 AU 13 JUILLET 
+ LE 15 JUILLET : 10H À 17H

Chantier participatif
Fille ou garçon, que tu sois bricoleur, 
jardinier ou maladroit, ces chantiers 
sont pour toi ! Au programme : 
du bricolage, la préparation d’une 
fresque participative, de la cuisine, 
du jardinage, de quoi découvrir et 
apprendre en s’amusant ! 
À partir de 12 ans.  Gratuit + repas inclus.
Renseignements et inscriptions au 03 44 
02 07 37 ou contact@ecumedujour.org 

AQUASPACE

DU 11 AU 29 JUILLET,
DU 1ER AU 26 AOÛT 

Stage de natation enfants
Apprentissage de la natation et 
perfectionnement pour les enfants de 
11 à 15 ans.
Du lundi au vendredi
Débutants  : de 10h15 à 11h 
Nageurs : de 11h15 à 12h 
Tarif 28,50 euros le stage

ASCA

MER. 13 JUILLET - 14H30

Ciné-quizz : Jurassic 
World, le monde d’après
A quel point connaissez-vous la 
saga Jurassic Park et ses secrets de 
tournages, pensez-vous tout connaître 
des dinosaures ? Venez tester vos 
connaissances au ciné-quiz avant la 
diffusion de Jurassic World ! 
À partir de 12 ans – Tarif : 2,50 euros
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MUDO

LUN. 18 ET MAR. 19 JUILLET 
ET JEU. 11 ET VEN. 12 AOÛT 
14H30 À 16H30

De peinture et d’argile
Pendant les vacances scolaires, les 
plus jeunes sont invités à découvrir 
les œuvres du musée avant de passer 
en atelier pour découvrir une pratique 
artistique et laisser s’exprimer leur 
créativité : place à l’imagination.
Enfants de 12 à 16 ans
Tarif : 10 euros sur réservation 
Inscriptions et rens. au 03 44 10 40 50 
et/ou contact@mudo.oise.fr 

LUN. 25 ET MAR. 26 JUILLET 
ET LUN. 22 ET MAR. 23 AOÛT 
14H30 À 16H30

« Traque à l’ours » 
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 d l’artiste, 
ils imaginent formes et motifs pour 
concevoir un décor unique haut en 
couleurs !
Tarif : 10 euros sur réservation
Inscriptions et rens. au 03 44 10 40 50 
et/ou contact@mudo.oise.fr 
Le MUDO – Musée de l’Oise est 
l’équipement culturel majeur du 
Conseil départemental de l’Oise

H20 : MISSION 
SANTÉ, NATURE ET 
ENVIRONNEMENT

MERCREDI 20 JUILLET 
14H À 16H30

L’écohabitat
Visite pédagogique de l’Ecospace 
guidée par l’animateur d’H2O à 
la découverte de techniques de 
construction et de rénovation 
respectueuses de l’environnement. 
Explication des techniques d’utilisation 
d’éco-matériaux locaux.
À partir de 11 ans 
Rendez-vous à l’Écospace.
Inscriptions au 03 44 79 39 90

MERCREDI 27 JUILLET 
14H À 16H30

Les oiseaux d’eau
Balade sur les rives du Plan d’eau du 
Canada, accompagné par l’animateur 
d’H2O, à la découverte des oiseaux 
qui peuplent la base nautique du plan 
d’eau du Canada. Observation à la 
jumelle, longue vue pour apprendre 
à les différencier et comprendre leur 
mode de vie, leur alimentation… 
Rendez-vous à l’Écospace.
Inscriptions au 03 44 79 39 90

MALICE

LUN. 25 ET MAR. 26 JUILLET 
13H45 À 17H

Prévention routière
au Parc Marcel Dassault
En partenariat avec la Police 
Municipale les jeunes de 14 à 17 
ans seront initié à la conduite par 
un simulateur de conduite et à des 
épreuves du code de la route. 
Rens. et inscriptions au 03 44 79 38 90

DU LUNDI 25 AU VENDREDI 
29 JUILLET  : 9H45 À 12H

Danse avec No-Made
A la découverte de la danse, 
l’association No-Made proposera des 
initiations de plusieurs danses diverses 
et variées.
Pour les 11-15 ans
Rens. et inscriptions au 03 44 79 38 90

DU LUNDI 1ER AU VENDREDI 
5 AOÛT : 9H45 À 12H

Double Dutch 
avec No-Made
Initiation à un sport innovant qui est le 
Double Dutch proposé par l’association 
No-Made.
Pour les 11-15 ans
Rens. et inscriptions au 03 44 79 38 90
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16-25 ans
ASCA

DU 2 JUILLET    
AU 2 SEPT.
L’été au ciné
Tu as entre 10 et 18 
ans et tu es beauvaisien ? Profi te de 
2€50 de réduction sur les places de 
cinéma ! 
Ces contremarques sont valables au 
cinéma Agnès Varda et au CGR. 
Où trouver les coupons ? 
• MJA - 2 rue Hector Berlioz 
• MALICE - Rue du Dr Magnier
• MAJI – 28 rue de Gascogne

UNIS CITÉ DU 
BEAUVAISIS

7, 11, 18 ET 25 JUILLET,
25, 29 ET 31 AOÛT

Séances d’information sur 
le Service Civique
Présentation du dispositif du Service 
Civique, de l’association Unis Cité 
et des missions proposées autour 
du numérique, du cinéma, de 
l’environnement, du public séniors :
•  Jeudi 7 juillet de 14h à 15h30

> Cité des métiers : 13 rue J.   Monnet 
•  Lundis 11, 18, 25 juillet 

et lundi 29 août de 15h30 à 17h
> Unis Cité : 11 rue du Wage

•  Jeudi 25 août de 10h30 à 12h
> MAJI : 28 rue de Gascogne 

•  Lundi 29 août de 15h30 à 17h
> Unis Cité : 11 rue du Wage 

•  Mercredi 31 août de 14h30 à 16h
> BLOG 46 : 46 rue Jules Ferry

Renseignements et informations au :
07 67 48 56 63

AQUASPACE

DU 4 JUILLET AU 26 AOÛT

AQUA-OPEN ÉTÉ
Aquadouce > mardi et jeudi à 9h10
Aquagym > lundi et mardi à 12h30
Aquabiking > mer. et jeudi à 12h30
Aquatraining > vendredi à 12h30
Vous pouvez prendre part à des 
séances d’Aquaform en formule open. 
Séances de 45 minutes.
Tarifs : 8,50 euros la séance – 82 euros 
les 10 séances.
Inscriptions 15 jours avant pour les 
activités Aquabiking et Aquatraining au 
03 44 15 67 80

L’ÉCUME DU JOUR 

ZOOM SUR 
LES PERMANENCES 
NUMÉRIQUES
•  Jeudi 7 juillet : 

16h-20h
•  Mercredi 13 juillet : 

14h-18h
•  Samedi 16 juillet : 14h-16h
•  Mercredi 20 juillet : 14h-16h
•  Jeudi 21 juillet : 16h-20h
Permanence + atelier : 
•  Mercredi 27 juillet : 14h-18h
•  Jeudi 28 juillet : 16h-20h
•  Samedi 30 juillet + atelier : 

14h-18h (quand le numérique et 
l’écologie riment... un petit guide 
de bon usage)

à la médiathèque du centre-ville : 
•  Mardi 2 août : 14h à 16h
•  Mercredi 3 août + atelier : 

14h-18h (Je gère ma boîte mail 
en toute simplicité)

•  Jeudi 4 août : 16h-20h
•  Samedi 6 août + atelier : 

14h-18h (Je gère ma boîte 
mail en toute simplicité)
•  Mercredi 10 août : 14h-16h
•  Jeudi 11 août : 16h-20h

© Unis Cité
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BLOG 46

Ouvert du lundi au vendredi 
9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h15
Informations autour de l’emploi, la 
formation, les études, les dispositifs 
ville (Permis citoyens, Roues libres et 
chantiers éco-citoyens).

Attention :
Fermeture du 1er au 15 août

Permis AM
Dispositif « Roues libres »
La prise en charge de 145 euros pour 
les Beauvaisiens de 15-25 ans (avec 
des diffi cultés 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, étudiants, demandeurs 
d’emploi…

Chantiers éco-citoyens
Découvrir et préserver les espaces 
naturels locaux, acquérir une 
expérience professionnelle et être 
sensibilisé(e) à l’éco-citoyenneté, dans 
un esprit de convivialité et d’entraide 
avec d’autres jeunes. A destination du 
public lycéen, étudiants, demandeurs 
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 79 39 39
 ou : blog46@beauvais.fr

MAR. 12 ET MER. 13 JUILLET 
8H45 À 17H

Chantier de bénévolat 
à Fontaine Saint-Lucien
Le Blog 46 propose un chantier de 
bénévolat pour 8 jeunes âgés de 16 
à 25 ans qui souhaitent s’engager en 
faveur de l’environnement, partager 
des valeurs d’entraide et acquérir des 
savoir-faire et savoir-être. Ce chantier 
se déroule à Fontaine Saint – Lucien 
et consiste au débroussaillage d’une 
pelouse calcaire. Le rendez-vous est 
fi xé au Blog 46, un animateur et 
un encadrant technique assurent le 
transport chantier et veillent au bon 
déroulement de la journée.

MAR. 19 ET MER. 20 JUILLET
8H45 À 17H

Chantier de bénévolat
à La Neuville en Hez
Le Blog 46 propose un chantier de 
bénévolat pour 8 jeunes âgés de 16 
à 25 ans qui souhaitent s’engager en 
faveur de l’environnement, partager 
des valeurs d’entraide et acquérir 
des savoir-faire et des savoir-être. 
Ce chantier se déroule à La Neuville 
en Hez et consiste à l’entretien et au 
balisage d’un sentier de randonnée. 
Le rendez-vous est fi xé au Blog 46, un 
animateur et un encadrant technique 
assurent le transport chantier et 
veillent au bon déroulement de la 
journée.

MALICE

LUN. 25 ET MAR. 26 JUILLET 
13H45 À 17H

Prévention routière
au Parc Marcel Dassault
En partenariat avec la Police 
Municipale les jeunes de 14 à 17 
ans seront initié à la conduite par 
un simulateur de conduite et à des 
épreuves du code de la route. 
Renseignements et inscriptions au :
03 44 79 38 90
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Tout public
MÉDIATHÈQUE 
MALICE

JEUDI 7 JUILLET - 14H

Rando contes
Besoin d’un moment d’évasion alliant 
nature et culture ? Dans le cadre du 
dispositif « Partir en livres », la Bande 
de contes propose une randonnée 
contes qui permettra à votre corps de 
profi ter de la nature et à votre esprit de 
voyager. 
Pour tous à partir de 6 ans. 
Renseignements et inscriptions au :
03 44 15 67 31

QUADRILATÈRE

LES 7, 8, 12 ET 13 JUILLET : 
14H30 À 15H30

Les ateliers sauvages – 
Musée sans bâtiment
au Parc Marcel Dassault
En résonance avec l’« Exposition 
mobile » qui se tient au Quadrilatère 
jusqu’au 3 juillet, Le Parc Marcel 
Dassault accueille le « Musée sans 
bâtiment », un musée à ciel ouvert 
imaginé par l’architecte Yona 
Friedman. Les expositions y sont 
conçues par les habitants. L’équipe de 
médiation du Quadrilatère animera 
sur place des ateliers de fabrication 

de sculptures, architectures souples, 
dessins, collages et photomontages 
destinés à enrichir la collection du 
Musée. L’improvisation et le droit à 
l’erreur sont de rigueur ! 
Réservations au 06 81 98 79 25 ou 
reservations-quadrilatere@beauvais.fr 

OFFICE DE TOURISME

JEUDI 7, 21 ET 28 JUILLET 
À 15H

La Brosserie française
La dernière fabrique française de 
brosses à dents vous ouvre ses portes 
exceptionnellement ! Héritière de 
170 ans d’expérience, La Brosserie 
française s’inscrit dans la tradition 
d’un savoir-faire ancestral de la 
vallée du Thérain, histoire riche dont 
s’imprègne l’entreprise avec toute 
une gamme de brosses diverses et 
variées ! Le guide conférencier vous 
retracera toute la chaîne de fabrication 
depuis les ateliers jusqu’aux circuits de 
distribution.
Nombre de place limité – Tarif 7 euros
Sur réservation au 03 44 15 30 30 ou 
contact@visitbeauvais.fr

DIMANCHE 10 JUILLET - 15H

Les « bizarreries » 
de Marissel
Au détour d’une rue, au creux d’une 
architecture, au sein même de son 
église, le quartier de Marissel regorge 
de curiosités, parfois étranges, parfois 
amusantes, qui révèlent anecdotes et 

petites histoires qui plairont autant 
aux petites qu’aux grandes personnes !
Rendez-vous sur le parvis de 
l’église, rue Aimé Besnard.
Tarifs : 5 euros pour les adultes, 3 
euros pour les enfants et étudiants, 
gratuit pour les moins de 10 ans.
Sur réservation au 03 44 15 30 30 ou 
contact@visitbeauvais.fr

MARDI 12, 19 ET 26 JUILLET 
À 15H

La Briqueterie Dewulf
Briqueterie historique de Beauvais, 
ses origines remontent à 1856. 
Plus de 160 ans d’un savoir faire 
aujourd’hui unique en Europe et 
reconnu par le label « Entreprise du 
Patrimoine Vivant ».
Profi tez du mois de juillet pour une 
pause « hors du temps » et découvrir 
les gestes ancestraux aux origines de 
nos briques qui font la renommée 
du Beauvaisis. Visite réalisé par le 
Groupes recherches et d’Études de la 
Céramique du Beauvaisis (GRECB).
Nombre de places limité 
Tarif spécial : 7 euros.
Sur réservation au 03 44 15 30 30 ou 
contact@visitbeauvais.fr

© Briqueterie Dewulf
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OFFICE DE TOURISME

DIM. 17 JUILLET - 10H30

Visite-Randonnée 
« surprise »
Enfi lez vos chaussures de marche 
et partez pour une randonnée 
dominicale à la découverte des 
sentiers au cœur de Beauvais. Laissez-
vous surprendre…notre guide-
conférencière est la seule à détenir les 
secrets de son parcours. Elle vous le 
confi era le jour J. Un équipement de 
randonnée est préconisé. 
Tarifs : 5 euros pour les adultes, 3 
euros pour les enfants et étudiants, 
gratuit pour les moins de 10 ans.
Rendez-vous devant la Piscine 
Bellier.
Sur réservation au 03 44 15 30 30 ou 
contact@visitbeauvais.fr

DIMANCHE 24 JUILLET - 15H

Au pied des murs !
Diffi cile de s’imaginer que Beauvais est 
une ancienne plateforme entourée de 
remparts défensifs et de fossé remplis 
d’eau. Et pourtant, elle a résisté plus 
d’une fois aux envahisseurs ! Cette 
balade le long du Thérain, véritable 
défense naturelle, vous plongera dans 
l’histoire à la découverte des vestiges 
de nos fortifi cations. 
Tarifs : 5 euros pour les adultes, 3 
euros pour les enfants et étudiants, 
gratuit pour les moins de 10 ans.
Rendez-vous à l’Offi ce du Tourisme.
Sur réservation au 03 44 15 30 30 ou 
contact@visitbeauvais.fr

DIMANCHE 31 JUILLET - 21H

Songe beauvaisien d’une 
nuit d’été
Profi tez de la lumière poétique du 
crépuscule pour lire la ville et ses 
architectures sous un nouveau jour. 
Au rythme de lectures lyriques et 
romanesques, le guide-conférencier 
vous accompagnera dans un Beauvais 
onirique, au cœur d’un songe d’une 
nuit d’été. 
Tarifs : 5 euros pour les adultes, 
3 euros pour les enfants et étudiants, 
gratuit pour les moins de 10 ans.
Rendez-vous à l’Offi ce du Tourisme.
Sur réservation au 03 44 15 30 30 ou 
contact@visitbeauvais.fr

DIMANCHE 7 AOÛT - 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 referme de 
véritables trésors qui vous seront 
dévoilés avec une petite surprise 
à la clé… 
Tarifs : 5 euros pour les adultes, 3 
euros pour les enfants et étudiants, 
gratuit pour les moins de 10 ans.
Rendez-vous à l’Offi ce du Tourisme.
Sur réservation au 03 44 15 30 30 ou 
contact@visitbeauvais.fr

DIMANCHE 14 AOÛT - 15H

Beauvais dans le rétro
Nostalgiques du passé, passionnés de 
patrimoine architectural disparu, ce 
« fl ash-back » est pour vous ! 
À quoi ressemblerait le quartier de la 
cathédrale, la Place Jeanne Hachette, 
les vitrines des magasins ou encore 
le nom des rues ? Le temps d’un 
après-midi, remontez le temps et 
comparez le vieux Beauvais, cité que 
l’on qualifi ait de « pittoresque et 
médiévale » avec le « Beauvais 
d’aujourd’hui ». 
Tarifs : 5 euros pour les adultes, 3 
euros pour les enfants et étudiants, 
gratuit pour les moins de 10 ans.
Rendez-vous à l’Offi ce du Tourisme
Sur réservation au 03 44 15 30 30 ou 
contact@visitbeauvais.fr

SAMEDI 20 AOÛT - 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. Apporter 
vos lampe torches et frontales ! 
Tarifs : 5 euros pour les adultes, 3 
euros pour les enfants et étudiants, 
gratuit pour les moins de 10 ans.
Rendez-vous à l’Offi ce du Tourisme
Sur réservation au 03 44 15 30 30 ou 
contact@visitbeauvais.fr
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SAMEDI 9 JUILLET DÈS 11H

Place au sport !
Toute la journée, venez retrouver les 
installations et initiations sportives de 
l’étape Beauvaisienne District Oise de 
football et de la clôture de la semaine 
Olympique du Beauvais Olympic Tour.

MARDI 12 JUILLET - 16H

Contes en pleine nature !
Square de l’église Saint-Étienne
Laurence conteuse de l’association 
« elles se les racontent » vous donne 
rendez-vous pour des contes d’ici et 
d’ailleurs, contes de voyages, d’eau et 
de soleil.
A partir de 6 ans – Accès libre

MER. 13, 20 ET 27 JUILLET,
MER. 3, 10, 17 ET 24 AOÛT 
15H À 18H

Jouons avec la Ludo 
Planète
Place Jeanne Hachette
Espace jeux- Accessible à tous

SAM. 16 JUILLET 15H-18H

Ça bouge en VTT- Trial
Solène Bouisso, Vice-Championne de 
France de VTT Trial, vous initie au vélo 
trial et à la maniabilité. Animation 
encadrée. Casques avec charlotte et 
vélos fournis. Il faut savoir faire du 
vélo, porter des chaussures fermées. 
Trial à partir de 6 ans – VTT : pour tous 
avec un vélo de prêt ou le vôtre si vis 
freins sont bien opérationnels !

MARDI 19 JUILLET - 16H

Contes en pleine nature ! 
Square de l’église Saint-Étienne
Laurence conteuse de l’association 
« elles se les racontent » vous donne 
rendez-vous pour les contes de jardins, 
de fl eurs et d’arbres. Découvrez le 
destin de jardins secrets ou oubliés…
de jardins adorés…De jardins visités 
par de drôles de créatures.
A partit de 7 ans – Accès libre

JEUDIS 21 ET 28 JUILLET,
ET 4, 11, 18 ET 25 AOÛT 
15H À 18H

Jouons avec la Ludo 
Planète 
Plan d’eau de Canada
Espace jeux- Accessible à tous

SAMEDI 23 JUILLET 
14H À 18H

Balades à poney et à 
cheval 
Plan d’eau du Canada
Venez faire un tour à cheval avec 
l’association « A cheval pour une 
nouvelle vie ». Attention, en fonction 
des conditions météorologiques, 
l’association est susceptible d’annuler 
sa venue. Animation gratuite.

MARDI 26 JUILLET 
18H À 19H

Fitness club
Plan d’eau du Canada
Venez-vous détendre et faire du sport 
le fi tness club beauvaisiens vous 
propose 1h de cours.
Animation gratuite

SAMEDI 30 JUILLET 
14H À 18H

Un petit tour de vélo ! 
Place Jeanne Hachette
Les vélos rigolos, vous donnent rendez-
vous avec ses drôles de vélos…fous…
déformés. Alors en piste ? Saurez-vous 
les dompter ?
Tout public – Animation gratuite
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MARDI 2 AOÛT - 16H

Contes en pleine nature !
Plan d’eau du Canada
Marlaine MORIN, auteure et conteuse 
métisse du Québec est accompagnée 
sur scène d’un musicien. Spectacle 
de deux contes : « Annedda ou l’arbre 
de la vie ». La création de la Terre, les 
amérindiens, les forêts, les vallées, les 
montagnes… et « Marlou raconte » la 
lune, le manitou Talbaldak qui crée 
un ours petit comme l’écureuil et ce 
dernier grand comme l’ours…
Tout public ; durée 1 heure environ

SAMEDI 6 AOÛT - 15H À 18H

Hello Mister Croquiniol 
Plan d’eau du Canada
Déambulation en musique d’un 
caricaturiste, personnage loufoque 
qui improvise en permanence avec les 
passants, et croque en dessins rapide, 
la tête des quidams qu’il croise.

MAR. 9 ET SAM. 20 AOÛT 
10H-12H30 ET  13H30-18H

Les billes sont de retour 
avec le WIZZZBILLES ! 
Place Jeanne Hachette
Venez jouer au circuit de billes géant. 
Animation intergénérationnelle !

MARDI 16 AOÛT - 16H

Contes et chansons en 
pleine nature ! 
Plan d’eau du Canada
Claude Birck, conteuse musicienne 
de la Compagnie des Croquenotes et 
Faim d’Histoire vous donne rendez-
vous avec « Mon ami l’oiseau » un 
oiseau trouve la liberté et s’envole à 
travers le monde pour rencontrer ses 
frères, les oiseaux de tous les pays.
A découvrir en famille dès 5 ans.

VENDREDI 19 AOÛT - 19H

Concert 
« LES CRIEURS DE TOIT » 
Plan d’eau du Canada
Trois destins qui se sont croisés 
pour créer une nouvelle route…
LES CRIEURS DE TOIT ! Une écriture 
ciselée, parfois percutante, toujours 
sincère et une musique parfaitement 
incompatible avec la position assise.

MARDI 23 AOÛT - 16H

Contes et chansons en 
pleine nature ! 
Jardin de l’église Saint-Étienne
Claude Birck, conteuse musicienne 
de la Compagnie des Croquenotes et 
Faim d’Histoire vous donne rendez-
vous avec « Chemin de Femmes ». Des 
fi ls de vie se tissent au cours de récits 
de femmes imaginatives, aimantes, 
courageuses et libres d’être elles-
mêmes. 
Tout public, petites et grandes oreilles 
de 9 à 109 ans.

VENDREDI 26 AOÛT - 15H

Animaux et contes en 
pleine nature s’associent !
Plan d’eau du Canada
Il était une fois, Neige et Punky, Bob 
et Marley…et puis tous les autres, 
chèvre, chien, canard et oie…les 
animaux de la ferme Natur’a ? 
Ils ont bien des histoires à vous faire 
dire. Rendez-vous avec Aurélie et 
Laurence pour cette visite contée 
particulière. 
Public familial.

ASSOCIATION 
COLLEMBOLE

SAM. 9 JUILLET : 10H-16H

Atelier peinture naturelle 
sur tissu à l’Ecospace
L’association Collembole vous propose 
de tester la teinture avec des matériaux 
naturels (épluchure d’oignons, 
orties…). Ensuite vous pourrez réaliser 
en couture une pochette et son sac. 
Prévoir son pique-nique. 
Atelier pour tous, à partir de 10 ans. 
Inscription obligatoire 
Nombre de places limitées
Inscriptions et rens.  : 06 51 72 34 78 
ou : rafaele-colaspompom@mailo.com
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ASCA

L’ASCA sort son
ciné Transat !  
Dans les quartiers
les 9,16 
et 23 juillet
De l’arbre japonais à la plaine 
américaine en passant par Londres 
en effervescence et un grenier 
cachant une carte aux trésors, 
histoires, destins, rencontres de 
héros et héroïnes déterminés 
à suivre leurs conviction, quoi 
qu’il en coûte ... alors Prêt pour 
l’aventure ?
Précédés de warm up numérique 
autour de jeux vidéo, livre 
augmenté et bande dessinée 
numérique pour découvrir ou 
re-découvrir les univers et enjeux 
portés par les fi lms du dispositif 
ciné transat.  
Un événement organisé par l’Asca 
Beauvais en partenariat avec la Ville 
de Beauvais et Ciné Rural dans le 
cadre de Passeurs d’images avec le 
soutien de la Préfecture de l’Oise et 
du Conseil Départemental.

•  Samedi 9 juillet : 
«CALAMITY»
Quartier Saint-Lucien, 
terrain du Gymnase Europe 

•  Samedi 16 juillet  :
«CRUELLA»
Centre–Ville, Place J. Hachette 

•  Samedi 23 juillet  :
«LES GOONIES»
Quartier Saint-Jean,
Square Berlioz

Rens. au 03 44 10 30 80 
ou www.asca-asso.com

MERCREDI 17 AOÛT - 10H30

Ciné-Goûter Zibilla
En partenariat avec Collembole. 
Zibilla est un jeune zèbre adopté par 
des parents chevaux. Ce qui n’est 
pas facile tous les jours de porter des 
rayures. Mai Zibilla a du caractère et 
quand on lui vole son doudou, ni une 
ni deux, elle part à sa recherche et 
l’aventure commence.
Renseignements au 03 44 10 30 80 
ou www.asca-asso.com

MALICE

SAM. 9 JUILLET DÈS 13H30

Fête du quartier 
Saint-Lucien
Sur le thème de l’histoire : le présent 
et l’avenir du quartier
Jeux, structure gonfl able, espace 
scénique, animaux de la ferme et 
pleins de surprise vous attendent !
Renseignements au 03 44 79 38 90

MALADRERIE 
SAINT-LAZARE

DIMANCHE 17 JUILLET - 16H

La chapelle vous ouvre ses 
portes !
Identifi able au loin, inlassable source 
d’inspiration des photographes, 
la chapelle attire notre regard, 
impénétrable et inaccessible au 
public ! Avez-vous déjà remarqué ces 

monstres étranges qui la défendent 
jalousement depuis le bas du toit ? 
Quels secrets renferme-t-elle ? soyez 
les privilégiés d’un jour, franchissez 
son seuil et plongez-vous dans les 900 
ans d’histoire. 
Nombre de places limité
Tarif : 5 € /adulte ; 3 € / enfant ; 
gratuit moins de 10 ans.
Rens. et réservation au 03 44 15 67 62 
et/ou maladrerie@beauvaisis.fr

DIMANCHE 7 AOÛT - 16H

La Maladrerie Saint-Lazare 
de a à z
A comme administrateur, B comme 
bergerie, C comme chapelle…Toutes 
les lettres de l’alphabet peuvent 
être revisitées à la lecture de ce site 
exceptionnel. Explorer l’une des plus 
belles léproseries médiévales de la 
moitié nord de la France dans ses 
moindres détails.
Tarif : 5 € /adulte ; 3 € / enfant ; 
gratuit moins de 10 ans.
Rens. et réservation au 03 44 15 67 62 
et/ou maladrerie@beauvaisis.fr 

DIMANCHE 21 AOÛT - 16H

La Maladrerie : jardin du 
moyen- âge ou du 21ème siècle ?
Pourquoi parle-t-on d’un jardin 
« d’inspiration » médiévale ? Cherchez 
les 7 différences et examinez dans les 
moindres détails ce qui rapproche et 
différencie le jardin de la Maladrerie 
d’un jardin du Moyen-âge.
Tarif : 5 € /adulte ; 3 € / enfant ; 
gratuit moins de 10 ans.
Rens. et réservation au 03 44 15 67 62 
et/ou maladrerie@beauvaisis.fr 

Cruella

Zibilla © AscaZibilla © Asca
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QUADRILATÈRE

MERCREDI 24 AOÛT - 15H

« Vu de ma fenêtre »
Le quartier de la cathédrale a vu 
s’écouler 2000 ans, de la cité romaine 
à la ville reconstruite après la Seconde 
Guerre mondiale. Témoins de cette 
histoire, les bâtiments du quartier 
révèlent une évolution architecturale 
aux formes foisonnantes. Les 
médiateurs invitent à se questionner 
sur l’architecture environnante à 
travers un marqueur des diverses 
époques : la fenêtre. En écho à la 
visite, un atelier cyanotype vous sera 
proposé. Visite-atelier réalisée par le 
pôle médiation du Quadrilatère. 
Rendez-vous à la collégiale 
Saint-Barthélemy
Public 6-7 ans – durée 1h15
Gratuit – Nombre de places limité
Sur réservation au 06 81 98 79 25 ou 
reservations-quadrilatere@beauvais.fr

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
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PROGRAMMATION 0 - 5 ANS   (Pages 57 à 59)
Jeudi 7 juillet 10h à 10h45 : Biberon festival au MUDO

10h45 : Je suis Trésor à la Médiathèque Argentine

Vendredi 8 juillet 10h et 11h : Bruissements d’images, toujours ! à la médiathèque du Centre-Ville
16h et 17h : Bruissements d’images, toujours ! à la médiathèque MALICE

Mardi 12 juillet 10h30 : Ciné-conte : La Cabane aux oiseaux avec l’ASCA

Mercredi 13 juillet

10h à 11h : Les animaux de la ferme avec H2O au parc Marcel Dassault
10h30 : Éveil et mouvement avec le Tcho Café
14h à 16h ou de 16h à 18h : Atelier créatif « vive les vacances » avec le Tcho Café
14h à 16h ou de 16h à 18h : Atelier peinture avec le Tcho Café
14h30 : Mon ami Kami à la médiathèque Saint-Jean

Samedi 16 juillet 10h30 : Jeux d’eau avec le Tcho Café
15h : Au fi l des lieux, une histoire d’amitié : le spectacle ! à la médiathèque MALICE

Mardi 19 juillet 10h30 : Ciné-Boudoir : Pompon Ours avec l’ASCA

Mercredi 20 juillet 10h à 11h : Les animaux de la ferme avec H2O au parc Marcel Dassault

Samedi 23 juillet 10h30 : Parcours de motricité avec le Tcho Café
14h : Atelier cuisine spécial été avec le Tcho Café

Mercredi 27 juillet 10h à 11h : Les animaux de la ferme avec H2O

Mardi 16 août 10h30 : Ciné : Gros pois et petit point avec l’ASCA

Pompon Ours © Asca
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PROGRAMMATION 6 - 11 ANS  (Pages 59 à 62 )
Jeudi 7 juillet 10h45 : Je suis Trésor à la Médiathèque Argentine

Vendredi 8 juillet 14h30 : Au fi l des lieux, une histoire d’amitié… : voyage à la découverte des 
kamishibaïs à la médiathèque Saint-Jean

Samedi 9 juillet 
10h : Au fi l des lieux, une histoire d’amitié… : voyage à la découverte des 
kamishibaïs à la médiathèque MALICE
14h30 : Au fi l des lieux, une histoire d’amitié… : voyage à la découverte des 
kamishibaïs à la médiathèque Centre-Ville

Du lundi 11 
au vendredi 15 juillet 

10h15 à 11h : Stage de natation pour les débutants à l’Aquaspace
11h15 à 12h : Stage de natation pour les nageurs à l’Aquaspace

Mardi 12 juillet 14h : Ecrivons l’amitié à la médiathèque Argentine

Mercredi 13 juillet 

10h30 : Éveil et mouvement avec le Tcho Café
14h à 16h ou de 16h à 18h : Atelier créatif « vive les vacances » avec le Tcho Café
14h à 16h ou de 16h à 18h : Atelier peinture avec le Tcho Café
14h à 16h30 : Mes demoiselles les libellules avec H2O
14h30 : Mon ami Kami à la médiathèque Saint-Jean

Samedi 16 juillet 15h : Au fi l des lieux, une histoire d’amitié : le spectacle ! à la médiathèque MALICE

Du lundi 18 
au vendredi 22 juillet 

10h15 à 11h : Stage de natation pour les débutants à l’Aquaspace
11h15 à 12h : Stage de natation pour les nageurs à l’Aquaspace

Mercredi 20 juillet 14h à 16h30 : L’écohabitat avec H20 à l’Ecospace de la Mie au Roy
14h30 à 16h30 : De peinture à argile avec le MUDO

Jeudi 21 juillet 14h30 à 16h30 : De peinture à argile avec le MUDO

Samedi 23 juillet 14h : Atelier cuisine spécial été avec le Tcho Café

Dimanche 24 juillet 15h : Visite numérique et atelier créatif avec le Tcho Café

Du lundi 25 
au vendredi 29 juillet 

9h45 à 12h : Danse avec No-Made à la MALICE
10h15 à 11h : Stage de natation pour les débutants à l’Aquaspace
11h15 à 12h : Stage de natation pour les nageurs à l’Aquaspace

Mercredi 27 juillet 
14h à 16h30 : Les oiseaux d’eau avec H20
14h30 à 16h : Cultivons notre jardin ! Initiation au rempotage avec la Maladrerie Saint-
Lazare
14h30 à 16h30 : « Traque à l’ours » avec le MUDO

Jeudi 28 juillet 14h30 à 16h30 : « Traque à l’ours » avec le MUDO
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PROGRAMMATION 6 - 11 ANS  (Pages 59 à 62 )
Du lundi 1er

au vendredi 5 août 
9h45 à 12h : Double Dutch avec l’association No-Made à la MALICE
10h15 à 11h : Stage de natation pour les débutants à l’Aquaspace
11h15 à 12h : Stage de natation pour les nageurs à l’Aquaspace

Mercredi 3 août 9h : Vis ma vie de bibliothécaire à la médiathèque du Centre-Ville
15h : Dessine-moi la ville avec l’Offi ce du tourisme

Du lundi 8 
au vendredi 12 août 

10h15 à 11h : Stage de natation pour les débutants à l’Aquaspace
11h15 à 12h : Stage de natation pour les nageurs à l’Aquaspace

Du mardi 16 
au vendredi 19 août 

10h15 à 11h : Stage de natation pour les débutants à l’Aquaspace
11h15 à 12h : Stage de natation pour les nageurs à l’Aquaspace

Mercredi 17 août 
9h : Vis ma vie de bibliothécaire à la médiathèque du Centre-Ville
14h30 à 16h30 : De peinture à argile avec le MUDO
14h30 à 16h30 : « Traque à l’ours » avec le MUDO
16h : C’est quoi la Maladrerie ? avec la Maladrerie Saint-Lazare

Jeudi 18 août 14h30 à 16h30 : De peinture à argile avec le MUDO
14h30 à 16h30 : « Traque à l’ours » avec le MUDO

Du lundi 22 
au vendredi 26 août 

10h15 à 11h : Stage de natation pour les débutants à l’Aquaspace
11h15 à 12h : Stage de natation pour les nageurs à l’Aquaspace

Mercredi 24 août 9h : Vis ma vie de bibliothécaire à la médiathèque du Centre-Ville

Mercredi 31 août 9h : Vis ma vie de bibliothécaire à la médiathèque du Centre-Ville
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PROGRAMMATION 12 - 15 ANS  (Pages 63 à 64 )
Jeudi 7 juillet 16h à 20h : Permanence numérique avec l’écume du jour

Du lundi 11 
au mercredi 13 juillet 

et le vendredi 15 juillet 

10h à 17h : Chantier participatif avec l’écume du jour 
10h15 à 11h : Stage de natation pour les débutants à l’Aquaspace
11h15 à 12h : Stage de natation pour les nageurs à l’Aquaspace

Mercredi 13 juillet 14h à 18h : Permanence numérique avec l’écume du jour
14h30 : Ciné-quizz : Jurassic World : le monde d’après avec l’ASCA

Samedi 16 juillet 14h à 16h : Permanence numérique avec l’écume du jour

Du lundi 18 
au vendredi 22 juillet 

10h15 à 11h : Stage de natation pour les débutants à l’Aquaspace
11h15 à 12h : Stage de natation pour les nageurs à l’Aquaspace

Lundi 18 juillet 14h30 à 16h30 : De peinture à argile avec le MUDO

Mardi 19 juillet 14h30 à 16h30 : De peinture à argile avec le MUDO

Mercredi 20 juillet 14h à 16h : Permanence numérique avec l’écume du jour
14h à 16h30 : L’écohabitat avec H20 à l’ Ecospace de la Mie au Roy

Jeudi 21 juillet 16h à 20h : Permanence numérique avec l’écume du jour

Du lundi 25 
au vendredi 29 juillet 

9h45 à 12h : Danse avec No-Made à la MALICE 
10h15 à 11h : Stage de natation pour les débutants à l’Aquaspace
11h15 à 12h : Stage de natation pour les nageurs à l’Aquaspace

Lundi 25 et mardi 26 juillet 13h45 à 17h00 : Prévention routière avec MALICE au Parc Marcel Dassault

Lundi 25 juillet 14h30 à 16h30 : « Traque à l’ours » avec le MUDO

Mardi 26 juillet 14h30 à 16h30 : « Traque à l’ours » avec le MUDO

Mercredi 27 juillet 14h à 16h30 : Les oiseaux d’eau avec H20
14h à 18h : Permanence numérique et atelier avec l’écume du jour

Jeudi 28 juillet 16h à 20h : Permanence numérique avec l’écume du jour

Samedi 30 juillet 14h à 18h : Permanence numérique et numérique avec l’écume du jour
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PROGRAMMATION 12 - 15 ANS  (Pages 63 à 64 )
Du lundi 1er 

au vendredi 5 août 
9h45 à 12h : Double Dutch avec l’association No-Made à la MALICE
10h15 à 11h : Stage de natation pour les débutants à l’Aquaspace
11h15 à 12h : Stage de natation pour les nageurs à l’Aquaspace

Mardi 2 août 14h à 16h : Permanence numérique et atelier avec l’écume du jour à la médiathèque 
Centre-Ville

Mercredi 3 août 9h : Vis ma vie de bibliothécaire à la médiathèque du Centre-Ville
14h à 18h : Permanence numérique et atelier avec l’écume du jour

Jeudi 4 août 16h à 20h : Permanence numérique avec l’écume du jour

Samedi 6 août 14h à 18h : Permanence numérique et atelier avec l’écume du jour

Du lundi 8 
au vendredi 12 août 

10h15 à 11h : Stage de natation pour les débutants à l’Aquaspace
11h15 à 12h : Stage de natation pour les nageurs à l’Aquaspace

Mercredi 10 août 14h à 16h : Permanence numérique avec l’écume du jour

Jeudi 11 août 14h30 à 16h30 : De peinture à argile avec le MUDO
16h à 20h : Permanence numérique avec l’écume du jour

Vendredi 12 août 14h30 à 16h30 : De peinture à argile avec le MUDO

Du mardi 16 
au vendredi 19 août 

10h15 à 11h : Stage de natation pour les débutants à l’Aquaspace
11h15 à 12h : Stage de natation pour les nageurs à l’Aquaspace

Mercredi 17 août 9h : Vis ma vie de bibliothécaire à la médiathèque du Centre-Ville

Du lundi 22 
au vendredi 26 août 

10h15 à 11h : Stage de natation pour les débutants à l’Aquaspace
11h15 à 12h : Stage de natation pour les nageurs à l’Aquaspace

Lundi 22 août 14h30 à 16h30 : « Traque à l’ours » avec le MUDO

Mardi 23 août 14h30 à 16h30 : « Traque à l’ours » avec le MUDO

Mercredi 24 août 9h : Vis ma vie de bibliothécaire à la médiathèque du Centre-Ville

Mercredi 31 août 9h : Vis ma vie de bibliothécaire à la médiathèque du Centre-Ville
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PROGRAMMATION 16 - 25 ANS  (Pages 65 à 66 )
Jeudi 7 juillet 

14h à 15h30 : Séances d’information sur le Service Civique avec Unis Cité à la Cité des 
métiers
14h à 16h : Permanence numérique avec l’écume du jour

Lundi 11 juillet 12h30 : Aquagym à l’Aquaspace
15h30 à 17h : Séances d’information sur le Service Civique à Unis Cité

Mardi 12 
et mercredi 13 juillet 

8h45 à 17h : Chantier de bénévolat Fontaine Saint-Lucien avec le Blog 46
14h à 18h : Permanence Numérique avec l’écume du jour

Mardi 12 juillet 9h10 : Aquadouce à l’Aquaspace
12h30 : Aquagym à l’Aquaspace

Mercredi 13 juillet 12h30 : Aquabiking avec l’Aquaspace
Vendredi 15 juillet 12h30 : Aquatraining à l’Aquaspace
Samedi 16 juillet 14h à 16h : Permanence Numérique avec l’écume du jour

Lundi 18 juillet 12h30 : Aquagym à l’Aquaspace
15h30 à 17h : Séances d’information sur le Service Civique à Unis Cité

Mardi 19 
et mercredi 20 juillet 

8h45 à 17h : Chantier de bénévolat à La Neuville en Hez avec le Blog 46
12h30 : Aquagym à l’Aquaspace

Mardi 19 juillet 9h10 : Aquadouce à l’Aquaspace

Mercredi 20 juillet 12h30 : Aquabiking avec l’Aquaspace
14h à 16h : Permanence numérique avec l’écume du jour

Jeudi 21 juillet 
9h10 : Aquadouce à l’Aquaspace
12h30 : Aquabiking avec l’Aquaspace
16h à 20h : Permanence numérique avec l’écume du jour

Vendredi 22 juillet 12h30 : Aquatraining à l’Aquaspace
Lundi 25 et mardi 26 juillet 13h45 à 17h00 : Prévention routière avec MALICE au Parc Marcel Dassault

Lundi 25 juillet 12h30 : Aquagym à l’Aquaspace
15h30 à 17h : Séances d’information sur le Service Civique à Unis Cité

Mardi 26 juillet 9h10 : Aquadouce à l’Aquaspace
12h30 : Aquagym à l’Aquaspace

Mercredi 27 juillet 12h30 : Aquabiking avec l’Aquaspace
14h à 18h : Permanence numérique et atelier avec l’écume du jour

Jeudi 28 juillet 
9h10 : Aquadouce à l’Aquaspace
12h30 : Aquabiking avec l’Aquaspace
16h à 20h : Permanence numérique avec l’écume du jour

Vendredi 29 juillet 12h30 : Aquatraining à l’Aquaspace
Samedi 30 juillet 14h à 18h : Permanence numérique et atelier avec l’écume du jour



79

Programmation estivale www.beauvais.fr/ete2022

Destination
VACANCES

BEAUVAIS

Destination

PROGRAMMATION 16 - 25 ANS  (Pages 65 à 66 )
Lundi 1er août 12h30 : Aquagym à l’Aquaspace

Mardi 2 août 
9h10 : Aquadouce à l’Aquaspace
12h30 : Aquagym à l’Aquaspace
14h à 16 h : Permanence numérique et atelier avec l’écume du jour à la médiathèque 
Centre-Ville

Mercredi 3 août 12h30 : Aquabiking avec l’Aquaspace
14h à 18h : Permanence numérique et atelier avec l’écume du jour

Jeudi 4 août 
9h10 : Aquadouce à l’Aquaspace
12h30 : Aquabiking avec l’Aquaspace
16h à 20h : Permanence numérique avec l’écume du jour

Vendredi 5 août 12h30 : Aquatraining à l’Aquaspace

Samedi 6 août 14h à 18h : Permanence numérique et atelier avec l’écume du jour

Lundi 8 août 12h30 : Aquagym à l’Aquaspace

Mardi 9 août 9h10 : Aquadouce à l’Aquaspace
12h30 : Aquagym à l’Aquaspace

Mercredi 10 août 12h30 : Aquabiking avec l’Aquaspace
14h à 16h : Permanence numérique avec l’écume du jour

Jeudi 11 août 
9h10 : Aquadouce à l’Aquaspace
12h30 : Aquabiking avec l’Aquaspace
16h à 20h : Permanence numérique avec l’écume du jour

Vendredi 12 août 12h30 : Aquatraining à l’Aquaspace

Mardi 16 août 9h10 : Aquadouce à l’Aquaspace
12h30 : Aquagym à l’Aquaspace

Mercredi 17 août 12h30 : Aquabiking avec l’Aquaspace

Jeudi 18 août 9h10 : Aquadouce à l’Aquaspace
12h30 : Aquabiking avec l’Aquaspace

Vendredi 19 août 12h30 : Aquatraining à l’Aquaspace
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PROGRAMMATION 16 - 25 ANS  (Pages 65 à 66 )
Lundi 22 août 12h30 : Aquagym à l’Aquaspace

Mardi 23 août 9h10 : Aquadouce à l’Aquaspace
12h30 : Aquagym à l’Aquaspace

Mercredi 24 août 12h30 : Aquabiking avec l’Aquaspace

Jeudi 25 août 
9h10 : Aquadouce à l’Aquaspace
10h30 à 12h : Séances d’information sur le Service Civique avec Unis Cité au Centre 
Social Argentine
12h30 : Aquabiking avec l’Aquaspace

Vendredi 26 août 12h30 : Aquatraining à l’Aquaspace

Lundi 29 août 15h30 à 17h : Séances d’information sur le Service Civique à Unis Cité

Mercredi 31 août 14h30 à 16h : Séances d’information sur le Service Civique avec Unis Cité au Blog 46
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PROGRAMMATION TOUT PUBLIC  (Pages 67 à 72 )

Jeudi 7 juillet 
14h : Rando contes à la médiathèque MALICE
14h30 à 15h30 : Les ateliers sauvages – Musée sans bâtiment avec Le Quadrilatère au 
Parc Marcel Dassault
15h : La Brosserie française avec l’Offi ce du Tourisme

Vendredi 8 juillet 14h30 à 15h30 : Les ateliers sauvages – Musée sans bâtiment avec Le Quadrilatère au 
Parc Marcel Dassault

Samedi 9 juillet 
10h à 16h : Atelier peinture naturelle sur tissu à l’Écospace avec l’Association Collembole
Dès 11h : Place au sport ! avec la Direction événementielle
Dès 13h30 : Fête de quartier de Saint-Lucien avec MALICE
À la tombée de la nuit : Ciné Transat – Quartier Saint-Lucien – Terrain du gymnase Europe

Dimanche 10 juillet 15h : « Les bizarreries » de Marissel avec l’Offi ce du Tourisme

Mardi 12 juillet

14h30 à 15h30 : Les ateliers sauvages – Musée sans bâtiment avec Le Quadrilatère au 
Parc Marcel Dassault
15h : La briqueterie Dewulf avec l’Offi ce du Tourisme
16h : Contes en pleine nature ! Square de l’église Saint-Étienne avec la Direction 
événementielle

Mercredi 13 juillet 
14h30 à 15h30 : Les ateliers sauvages – Musée sans bâtiment avec Le Quadrilatère au 
Parc Marcel Dassault
15h à 18h : Jouons avec la Ludo planète Place Jeanne Hachette avec la Direction 
événementielle

Samedi 16 juillet 15h à 18h : Ça bouge en VTT-Trial avec la Direction événementielle
À la tombée de la nuit : Ciné Transat –Centre- Ville – Place Jeanne Hachette

Dimanche 17 juillet 10h30 : Visite-randonnée « surprise » avec l’Offi ce du Tourisme
16h : La chapelle vous ouvre ses portes ! avec la Maladrerie Saint-Lazare

Mardi 19 juillet 
15h : La briqueterie Dewulf avec l’Offi ce du Tourisme
16h : Contes en pleine nature ! Square de l’église Saint-Étienne avec la Direction 
événementielle

Mercredi 20 juillet 15h à 18h : Jouons avec la Ludo planète Place Jeanne Hachette avec la Direction 
événementielle

Jeudi 21 juillet 
15h : La Brosserie française avec l’Offi ce du Tourisme
15h à 18h : Jouons avec la Ludo planète au Plan d’eau du Canada avec la Direction 
événementielle

Samedi 23 juillet 
14h à18h : Balades à poney et à cheval au Plan d’eau du Canada avec la Direction 
événementielle
À la tombée de la nuit : Ciné Transat – Quartier Saint-Jean – Square Berlioz

Dimanche 24 juillet 15h : Au pied des murs ! avec l’Offi ce du Tourisme
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Mardi 26 juillet 15h : La briqueterie Dewulf avec l’Offi ce du Tourisme

18h à 19h : Fitness club au Plan d’eau du Canada avec la Direction événementielle

Mercredi 27 juillet 15h à 18h : Jouons avec la Ludo planète Place Jeanne Hachette avec la Direction 
événementielle

Jeudi 28 juillet 
15h : La Brosserie française avec l’Offi ce du Tourisme
15h à 18h : Jouons avec la Ludo planète au Plan d’eau du Canada avec la Direction 
événementielle

Samedi 30 juillet 14h à 18h : Un petit tour de vélo ! Place Jeanne Hachette avec la Direction événementielle

Dimanche 31 juillet 21h : Songe beauvaisien d’une nuit d’été avec l’Offi ce du Tourisme

Mardi 2 août 16h : Contes en pleine nature ! au Plan d’eau du Canada avec la Direction événementielle

Mercredi 3 août 15h à 18h : Jouons avec la Ludo planète Place Jeanne Hachette avec la Direction 
événementielle

Jeudi 4 août 15h à 18h : Jouons avec la Ludo planète au Plan d’eau du Canada avec la Direction 
événementielle

Samedi 6 août 15h à 18h : Hello Mister Croquiniol au Plan d’eau du Canada avec la Direction 
événementielle

Dimanche 7 août 15h : L’église Saint – Étienne inédite avec l’Offi ce du Tourisme
16h : La Maladrerie Saint-Lazare de a à z avec la Maladrerie Saint-Lazare

Mardi 9 août 10h à 12h30 et 13h30 à 18h : Les billes sont de retour avec le WIZZBILLES ! Place 
Jeanne Hachette avec la Direction événementielle

Mercredi 10 août 15h à 18h : Jouons avec la Ludo planète Place Jeanne Hachette avec la Direction 
événementielle

Jeudi 11 août 15h à 18h : Jouons avec la Ludo planète au Plan d’eau du Canada avec la Direction 
événementielle

Dimanche 14 août 15h : Beauvais dans le rétro avec l’Offi ce du Tourisme
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Mardi 16 août 16h : Contes et chansons en pleine nature ! au Plan d’eau du Canada avec la Direction 

événementielle

Mercredi 17 août 
10h30 : Ciné-Goûter Zibilla avec l’ASCA
15h à 18h : Jouons avec la Ludo planète Place Jeanne Hachette avec la Direction 
événementielle

Jeudi 18 août 15h à 18h : Jouons avec la Ludo planète au Plan d’eau du Canada avec la Direction 
événementielle

Vendredi 19 août 19h : Concert « LES CRIEURS DE TOIT » au Plan d’eau du Canada avec la Direction 
événementielle

Samedi 20 août 
10h à 12h30 et 13h30 à 18h : Les billes sont de retour avec le WIZZBILLES ! Place 
Jeanne Hachette avec la Direction événementielle
21h : La cathédrale à la lanterne avec l’Offi ce du Tourisme

Dimanche 21 août 16h : La Maladrerie : du jardin du moyen-âge ou 21ème siècle ? à la Maladrerie Saint-
Lazare

Mardi 23 août 16h : Contes et chansons en pleine nature ! au Jardin de l’église Saint – Étienne avec la 
Direction événementielle

Mercredi 24 août 
15h : « Vu de ma fenêtre » avec le Quadrilatère
15h à 18h : Jouons avec la Ludo planète Place Jeanne Hachette avec la Direction 
événementielle

Jeudi 25 août 15h à 18h : Jouons avec la Ludo planète au Plan d’eau du Canada avec la Direction 
événementielle

Vendredi 26 août 15h : Animaux et contes en pleine nature s’associent ! au Plan d’eau du Canada avec la 
Direction événementielle
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LES THÉMATIQUES DES ACCUEILS DE LOISIRS

Le Nautilus
Thématique  :  « Les héros du 
quotidien »
4 Rue Berlioz
 03 44 79 39 55

Les Sansonnets
Thématique : « Le patrimoine »
Rue de la Longue Haie
 03 44 79 39 85

Le Petit Lion
Thématique : « La Piraterie »
10 Rue Henri Lebesgue
 03 44 79 39 84

La Buissonnière
Thème : « Tous ce qui roule et tous 
ce qui vole »
Avenue des Ecoles
 03 44 79 39 43

Les Marmouzets
Thème : « L’île aux jeux » et en août 
« Les campeurs itinérants »
Avenue Jean Moulin
 03 44 79 39 76

La Salamandre
Thème : « Le Far West »
11 Rue du Morvan
 03 44 79 39 01

Cœur de Mômes
Thème : « écolo camping, 
découverte nature »
Avenue de l’Europe
 03 44 79 39 41

Les Lucioles
Thème : « Paradise »
Rue Roger Salengro
 03 44 79 39 67

L’Astuce
Thème : « Le Moyen Age »
Boulevard Amyot d’Inville
 03 44 79 39 49

Le Petit Prince
Thème : « Le petit prince fête ses 
vacances »
50 rue des Alouettes
 03 44 79 39 59
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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

Médiathèque MALICE
Dans MALICE
Rue du Docteur Magnier
 03 44 15 67 31

Médiathèque Saint-Jean
50 rue des métiers
 03 44 15 67 32

H2O
Parc Municipal Marcel Dassault
 03 44 79 39 90

MALICE
Rue du Docteur Magnier
v03 44 79 38 90

Blog 46
46 rue Jules Ferry
 03 44 79 39 39

Aquaspace
7 rue Antonio de Hojas
 03 44 15 67 80

Maladrerie Saint-Lazare
203 rue de Paris
 03 44 15 67 62

Offi ce du tourisme
1 rue Beauregard
 03 44 15 30 30

Le Quadrilatère 
22 rue Saint-Pierre
 06 81 98 79 25

Les autres structures
à Beauvais

Tcho Café
1 Square Clairefontaine
 07 81 83 54 27 

ASCA
8 Avenue de Bourgogne
 03 44 10 30 80

MUDO - Musée de l’Oise
1 Rue du Musée
 03 44 10 40 50

Écume du Jour
5 Rue du Faubourg Saint-Jacques
 03 44 02 07 37

Association Collembole
28 rue de Gascogne
 06 51 72 34 

Unis Cité du Beauvaisis
11 rue du Wage
 07 67 48 56 63

Rue du Docteur Magnier

46 rue Jules Ferry
 03 44 79 39 39

11 rue du Wage
 07 67 48 56 63


