
Les sorties (extérieures, cinéma, piscine)

nécessiteront un droit d’inscription sous

forme de ticket d’une valeur de 2,4€ pour

les beuvrageois et 2,80€ pour les

exterieurs qui seront à retirer au Pôle

Jeunesse, Sport et Culture, Impasse

Delaune, aux heures d’ouverture du

secrétariat.

(Ex : sortie cinéma : 1 ticket = 2,4€)

Pour une meilleure coordination, toutes

les sorties ne peuvent accueillir que 16

personnes au maximum.

Toute inscription nécessitera l’adhésion

au règlement intérieur du LALP.

Tout comportement allant à l’encontre

du bon déroulement des activités pourra

entraîner une exclusion.

Pour tout contact : Service Éducation,

Enfance, Jeunesse, Sport et Affaires

Culturelles

Tél : 03.27.14.93.31

03.27.14.93.33

03.27.14.93.35

Suite aux demandes de plus en plus

nombreuses et compte tenu du nombre

limité de places, les inscriptions aux

activités payantes seront désormais

proposées par groupe d’âge dans un

soucis d’une meilleure coordination :

11-13 ans et 14-17 ans.

L’accès au LALP situé à l’Espace Culturel

Hubert Dubedout, reste libre pour tous

les jeunes qui le désirent. Les animateurs

les accueilleront et proposeront les

activités suivantes :

• des jeux en réseaux

• des tournois sur PS4

• des jeux de société

• des activités sportives telles que le

badminton, le basket, le futsal, le hand-

ball

Du 22 au 26 Juillet :

Le LALP sera ouvert le lundi, mardi et

jeudi de 10H00 à 17H00.

Du 29Juillet au 02 Août :

En raison du séjour camping, le LALP

sera exceptionnellement fermé pendant

cette période.

Animations sportives
Salle Pierre de Coubertin

Semaine du 22 au 26 Juillet

Lundi , mardi, jeudi

de 20H00 à 22H00

Opération
Eté 2019

Du 22 juillet au 02 

août 2019

La Ville de Beuvrages propose son 

Des activités au choix,

des sorties découvertes,

des animations 

sportives, culturelles, des 

séjours camping ...

Organisée par le Service 

Éducation, Enfance, Jeunesse, 

Sport et Affaires Culturelles

Cette action bénéficie du Concours 

financier de la CAF du Nord



Semaine du 22 au 26 Juillet 2019

Mardi 23 Juillet Mercredi 24 Juillet

Paint Ball (14/17ans)

Wallers
Beuvrageois : 4,80 €
Extérieurs : 5,60€

Vendredi 26 Juillet

Canoë-Kayak (14/17ans)

Base nautique de Lœuilly
Beuvrageois : 4,80 €
Extérieurs : 5,60 €

Center Parcs (11/13ans)

Chamouille
Beuvrageois : 4,80 €
Extérieurs : 5,60 €

Semaine du 29 juillet au 02 août

Camping 

Base de loisirs des Hemmes de Mark (62)

Beuvrageois : 31,20 €

Extérieurs : 36,40 €

Au programme : 

▪ Du char à voile
▪ De l’accrobranche
▪ Une journée à l’Aqualud et 

Bagatelle (Bagalud).


