
Opération
Noël 2019

Du 23 décembre 

au 05 janvier

TARIF 
BEUVRAGEOIS

TARIF EXTÉRIEUR
(Sur la base du lieu 

d’habitation)

Inscription 
annuelle au 
LALP pour les 
activités sur le 
site de 
Beuvrages

2,40€ 2,80€

Séance de 
piscine, cinéma 
ou activité d’un 
coût équivalent 
pour la Ville

2,40€ 2,80€

Activité sportive 
ou culturelle ou 
d’un coût 
équivalent pour 
la Ville

4,80€ 5,60€

Activité de type 
exceptionnel ou 
activité d’un 
coût équivalent 
pour la Ville

7,20€ 8,40€

Mini-camps de 3 
ou 4 nuits 
pendant l’été

31,20€ 36,40€

Règlement & 
fonctionnementRèglement & 

fonctionnement

La Ville de Beuvrages propose son 

Opération
Hiver 2021

Du 22 Février au 

05 Mars

Organisée par le Service 

Éducation, Enfance, Jeunesse, 

Sport et Affaires Culturelles

Cette action bénéficie du Concours 

financier de la CAF du Nord

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.

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 de

pourront être acceptés que si cette

condition est respectée.

Il appartient aux responsables légaux de

fournir des masques à leurs enfants.

Service Education, Enfance, Jeunesse, Sports

et Affaires Culturelles

Impasse Delaune – 59192 BEUVRAGES

03.27.14.93.35.

03.27.14.93.31.

03.27.14.93.33.

Horaires d’ouverture :

Lundi-Vendredi: 9H00-13H00

Mardi-Jeudi : 14H00-17H00

Mercredi : 9H00-12H00 / 14H00-17H00

Informations

Des activités au choix,

des animations 

éducatives et 

culturelles,...



Semaine du 22 au 28 Février 2021

Mardi 23 et Mercredi 24 Février

Ateliers écriture

2,40 € (Beuvrageois) 

Jeudi 25 Février

Semaine du 01 au 07 Mars 2021

Lundi 01 mars et mardi 02 mars

Ateliers Graff

2,40 € (Beuvrageois) 

Mercredi 03 et jeudi 04 mars

Ateliers vidéo

2,40 € (Beuvrageois)

Les rencontres du Cinéma

avec Colia VRANICI


