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Loisirs et activités Beauvais, été 2019

Avec le dispositif « L&rsquo;été s&rsquo;anime », la Ville de Beauvais proposer un large choix d&rsquo;activités
sportives, culturelles ou de loisirs pour découvrir ou se perfectionner, créer et apprendre en s&rsquo;amusant pendant
l&rsquo;été. Les stages durent une semaine, le matin ou l&rsquo;après-midi.
Infos tarifs calendriers http://www.plandeaucanada.fr/activites/base/ete-s-anime.html

Les stages d'été 2019
CALENDRIER DES LOISIRS ET DES ACTIVITÉS

STAGES OUVERTS À TOUS SUR INSCRIPTION !

Du lundi au vendredi, en matinée ou en après-midi, venez découvrir, vous initier ou encore vous perfectionner à des
activités sportives, culturelles ou de loisirs, en vous amusant.

Une palette d&rsquo;activités vous est proposée afin d&rsquo;animer votre été !

Stages proposés dans la limite des places disponibles. Un minimum d&rsquo;inscrits est exigé afin de maintenir
l&rsquo;activité.

Toute inscription est ferme et définitive, aucun remboursement ne sera effectué. En cas d&rsquo;annulation par
l&rsquo;organisation, un autre stage sera proposé.

INSCRIPTIONS 2019
POUR L&rsquo;ENSEMBLE DES STAGES : A partir du samedi 8 juin 2019 à 10h

S'inscrire sur la plateforme d'inscription à partir 8 juin à 10h Accès à la plateforme d'inscription
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La plateforme est accessible quelques jours avant l&rsquo;ouverture des inscriptions des stages afin de compléter les
dossiers des familles en ligne. Les informations concernant la famille doivent être renseignées, en amont, afin
d&rsquo;accéder plus rapidement aux activités : prévoyez un temps pour les compléter.
LA PLATEFORME D&rsquo;INSCRIPTION EST OUVERTE JUSQU&rsquo;AU DIMANCHE 25 AOÛT 2019.

Dès le mardi 11 juin 2019
Le service Animations et loisirs sportifs continuent les inscriptions au Plan d&rsquo;eau du Canada (dans la limite des
places disponibles)
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (paiement en carte bancaire, chèque bancaire, espèces, carnet
temps libres du CCAS de Beauvais, chèque vacances en cours de validité).
147 rue de la Mie au Roy &ndash; 60000 BEAUVAIS.
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