
Service Education, Enfance, Jeunesse, 
Sport et Affaires Culturelles
Impasse  Delaune - 59192 BEUVRAGES

Cette action bénéficie du Concours financier de la CAF du Nord

La Ville de Beuvrages propose son 

Action Loisirs Jeunes

LALP
11 - 17 Ans

oPérAtion

toussAint 
2020
Du 19 au 30 octobre

Des activités au choix

Des animations sportives et culturelles

Fonctionnement & règlement intérieur
Afin d’assurer au mieux le respect du protocole du ministère de l’Education 
nationale et de la Jeunesse pour les accueils de mineurs sans hébergement, 
le LALP sera organisé selon les conditions suivantes : 

• Compte tenu des règles sanitaires strictes, l’inscription sera réservée aux 
seules familles résidant à Beuvrages avec une priorité donnée aux jeunes 
dont les deux parents ont une activité professionnelle en présentiel (hors 
télétravail).

• L’accueil se fera à la journée ou demi-journée aux jours et horaires 
prévus dans le programme d’activités. 

• L’accès  aux activités sera limité à 16 jeunes et sera conditionné à 
une inscription obligatoire au pôle Jeunesse, Sport et Culture, Impasse 
Delaune.

• Si l’activité est complète, une liste d’attente sera mise en place par ordre 
d’arrivée. 

• Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de plus de 11 ans : les 
jeunes ne pourront être acceptés que si cette condition est respectée.

• Il appartient aux responsables légaux de fournir des masques à leurs 
enfants.

• Le protocole sanitaire détaillé sera communiqué à l’inscription.

Information 

Service Éducation, Enfance, Jeunesse, Sport et Affaires Culturelles
Impasse Delaune - 59192 BEUVRAGES
03.27.14.93.31 - 03.27.14.93.33 - 03.27.14.93.35

Horaires d’ouverture
Lundi - Vendredi : 8h45/11h45
Mardi - Jeudi : 13h45 /16h45
Mercredi : 8h45/11h45 - 13h45/16h45 



Lundi 26 octobre
A la découverte des constellations
Avec Planète Science
14h/16h
2.40€ (Beuvrageois)

Mardi 27 octobre
Réalité virtuelle
10h/12h
2.40€ (Beuvrageois)

Mardi 20 octobre 
Art techno Dessin en 3D
14h30/16h30 
2.40€ (Beuvrageois)

Jeudi 29 octobre
Billard foot
10h/12h
2.40€ (Beuvrageois)

Jeudi 29 octobre
Attrape balle humain
14h/16h
2.40€ (Beuvrageois)

Jeudi 22 octobre
Escape game
14h/16h
2.40€ (Beuvrageois)

Vendredi 23 octobre 
Halloween dans tous les sens
10h/12h
2.40€ (Beuvrageois)

Lundi 26 octobre 
Fabrique ta catapulte !
Avec Planète Science
10h/12h
2.40€ (Beuvrageois)

et en PLus ...
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

Le LALP sera ouvert : 

Du 19 au 23 octobre
Lundi : 14h/17h
Mercredi : 10h/12h - 14h/17h
Jeudi : 10h/12h
Vendredi : 10h/17h

Du 26 au 30 octobre
Mardi : 14h/17h
Mercredi : 10h/12h - 14h/17h
Vendredi : 10h/17h


