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ACCORDEZ-VOUS
UNE PARENTHÈSE
LOISIRS
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ANCV Agence Nationale pour les chèques-Vacances

Préparez dès à présent 
vos prochaines vacances !

Prenez rendez-vous auprès du service solidarité, cherchons ensemble 
le lieu qui vous fera plaisir et qui conviendra à votre budget, définis-
sons les dates de départs et le moyen de locomotion… 
Ensuite il ne restera plus qu’à préparer vos valises et à passer un 
agréable moment en famille ou entre amis.

N’attendez plus, contactez-nous !

Le CCAS de la Ville de Beauvais, porteur du projet « Bourse Solida-
rité Vacances » auprès de l’ANCV, est heureux de pouvoir proposer 
aux Beauvaisiens ayant une situation financière modeste de partir en 
vacances à des prix très avantageux.

Disponibilités selon des offres proposées par l'ANCV.

Des séjours variés et de qualité : 8 jours / 7 nuits :  
> En location simple, demi-pension ou pension complète. 
> En villages de vacances, campings, résidences de tourisme, 
hôtels… à la mer, à la campagne, à la montagne ou en ville. Partout 
en France !  
Il s’agit d’une offre de séjours et de loisirs présentant jusqu’à 
80% de réduction.

Pour le transport :  
Possibilité de réserver les billets de train à 
tarif réduit auprès du service solidarité.

Exemples :  
•  Village vacances à Fort Mahon Plage  

à partir de 75€ la semaine pour  
4 personnes

•  Village vacances à Lege Cap Ferre  
à partir de 165€ la semaine pour 
4 personnes

À la mer

Dans le cadre de son Plan Nouvelles Solidarités, 
le Centre communal d’Action Sociale (CCAS) 
de Beauvais a élaboré son programme loisirs 
pour 2022 et vous propose d'agréables sorties 
en famille. Selon vos envies, vous pourrez vous 
inscrire à des sorties culturelles comme le théâtre, 
visiter des parcs animaliers, vous amuser dans les 
parcs d'attractions et participer à des sorties à la 
plage.

Parce que partir en vacances favorise le bien-être 
et l'épanouissement, le CCAS vous accompagne 
dans la préparation de vos séjours à la mer, à la 
montagne etc. dans le cadre du projet « Bourse 
Solidarité Vacances » auprès de l’ANCV. N’hésitez 
pas à vous rapprocher du service solidarité pour 
vivre de beaux moments en famille.

Maire de Beauvais

Maire de Beauvais 
Présidente du CCAS

INSCRIPTIONS :  
tout au long de l’année. 

Sur rendez-vous auprès du  
Service Solidarité du CCAS  

Sous réserve des places disponibles

RENSEIGNEMENTS : 
0800 017 019 ou par mail : bsv.ccas@beauvais.fr 
www.facebook.com/ccas.beauvais
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LE TICKET TEMPS LIBREMODALITÉS D'INSCRIPTION

- Faute de participants ou pour raisons sanitaires, les prestations 
proposées sont susceptibles d'être annulées contre remboursement. 
- Programme accessible aux Beauvaisiens et en fonction des places 
disponibles.   
- Selon l’évolution de la situation sanitaire, le port du masque et/ou la 
présentation du pass sanitaire peuvent être exigé.

Le TICKET TEMPS LIBRE (TTL) 
est un dispositif* nominatif 
du CCAS destiné aux enfants 
et aux adultes Beauvaisiens 
souhaitant pratiquer une activité sportive ou culturelle auprès d’un 
club ou d’une institution Beauvaisienne conventionné avec le CCAS 
de Beauvais. Ce dispositif vient en déduction du montant des billets 
d'entrée dans un organisme ou de l’adhésion à une association ou à 
un club beauvaisiens. (*remis une fois sur 12 mois glissants)

Il permet également de venir en déduction des tarifs de certaines 
sorties proposées dans ce programme. 

Pour information : dans le cadre de l'utilisation d'un Tickets Temps 
Libre (TTL) pour le règlement d'un montant inférieur à la valeur de 
ce dernier, la différence est définitivement perdue par son utilisateur 
(pas de rendu de monnaie possible).

En cas d’annulation à la demande de la famille, la perte du Ticket 
Temps Libre sera effective selon les conditions de l’article 3 du règle-
ment de fonctionnement du programme de loisirs.

Le CCAS de Beauvais sis à Beauvais (60000), 1 rue 
Desgroux via la Ville de Beauvais a désigné l’ADICO 
sis à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité 
de délégué à la protection des données.

Les données recueillies dans le formulaire de la 
page 31 sont destinées à la réalisation de données 
statistiques ayant pour objectif l’évolution des services 
proposés.

Ce traitement est basé sur le consentement des 
personnes concernées.

Les données sont destinées qu’au CCAS de Beauvais 
et ne sont transmises à aucun tiers.

Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, d’effacement de limitation, d’opposition 
et de portabilité des données vous concernant.

Pour exercer ces droits, nous vous invitons à adresser 
un courriel à l’adresse suivante : rgpdsoli@beauvais.
fr. si vous estimez, après nous avoir contactés, que 
vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adres-
ser une réclamation en ligne ou par voie postale à 
la CNIL.
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CRITÈRES  
D’ÉLIGIBILITÉ

Pièces justificatives  
à fournir

Quotient Familial CAF ou MSA
➧

Attestation CAF / MSA 
faisant état du QFInférieur ou égal à 1000 €

Revenu Fiscal de Référence  
correspondant aux plafonds  

indiqués ci-dessous

➧
Dernier avis d’imposition  

ou de non imposition

Nombre  
de parts  
fiscales

Plafonds  
du Revenu Fiscal 

de Référence
1 21 600 €

1,5 27 000 €
2 32 400 €

2,5 37 800 €
3 43 200 €

3,5 48 600 €
4 54 000 €

4,5 59 400 €
5 64 800 €

CMU

➧
Attestation CMU  

de l’année en coursBénéficier de la couverture maladie  
Universelle (CMU) sur l’année en cours

Documents à fournir  
au moment des inscriptions : 

 • Pièce d’identité

 • Livret de famille

 •  Attestation de domicile récente  
(quittance de loyer ou facture EDF)

 •  Attestation CAF ou MSA de l'année N-1  
pour la Bourse Solidarité Vacance et de moins  
de 3 mois pour les autres dispositifs  

 •  Ou le dernier avis d’imposition. 

RENSEIGNEMENTS : 
Service solidarité du CCAS 0800 017 019

RENSEIGNEMENTS : 
Service solidarité du CCAS 0800 017 019
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UN  
SPECTACLE

REPRÉSENTATION LE  
VENDREDI 14 JANVIER à 20h30
ÉTABLI à destination d’un public adulte 
Le décor et l’environnement sonore restituent 
sur le plateau l’atmosphère d’une fabrique, 
d’un lieu où des hommes, en bleu de travail, 
munis d’outils, fabriquent des choses en 
maniant de la matière. Et rêvent et peinent, 
ensemble.

Au-delà des aspects sociologiques, c’est 
aussi une histoire de solidarité, d’amitiés, 
d’univers qui s’ignoraient et apprennent à se 
découvrir. En ce sens, même si le monde de 
la production s’est transformé, le livre et le 
spectacle gardent une portée universelle. 

REPRÉSENTATION LE  
SAMEDI 22 JANVIER à 17h30
HERNANI ON AIR -Jeune public  

à partir de 14 ans 
Une présentatrice de radio invite une femme à 
parler d’elle, de son parcours, de son amour 
pour un homme considéré comme un paria.

Emilie Adlar, animatrice, reçoit pour son 
émission Dona Sol. Celle-ci représente en effet 
un personnage féminin fort, qui ne se laisse 
enfermer dans aucune des options qu’on veut 
lui imposer.

Les spectateurs, munis de casques, assistent 
en direct à cette émission de radio qui revisite 
la pièce.

GRATUIT

Théâtre

REPRÉSENTATION LE  
JEUDI 27 JANVIER à 19h30
MA PAROLE - Théâtre 
à destination d’un public adulte 
Vous allez assister avec Ma parole ! à un 
spectacle de funambule, de jongleur des mots. 
On pourrait dire que Vincent Roca est un 
circassien à sa façon, même si ses agrès sont 
les mots et la grammaire.

REPRÉSENTATION LE  
VENDREDI 4 FEVRIER à 
20h30

SCHUBERT IN LOVE - 
Musique à destination  
d’un public adulte 

INSCRIPTION : MARDI 4 JANVIER 

Théâtre du BEAUVAISIS

RENSEIGNEMENTS : 
Renseignements au : 03 44 79 40 97 
www.facebook.com/ccas.beauvais

UN  
SPECTACLE

INSCRIPTION : MARDI 4 JANVIER 

Théâtre du BEAUVAISIS

5E

par personne

Théâtre

GRATUIT 

Jeune public

GRATUIT

Musique

Inscription au CCAS - Hôtel de Ville : 9h à 12h et de 13h30 à 17h.  
Sous réserve des places disponibles. 

Inscription au CCAS - Hôtel de Ville : 9h à 12h et de 13h30 à 17h.  
Sous réserve des places disponibles.
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PROJECTION LE  
SAMEDI 5 FÉVRIER de 13h30 à 16h

HOOPER ET LE HAMSTER 
DES TÉNÈBRES
Bienvenue au royaume de Plumebarbe !  
Le jeune Hopper Chickenson est le fils adoptif 
du Roi Arthur, un célèbre lièvre aventurier.  
Mi poulet / mi lèvre, notre jeune héros est 
lui même obsédé par l'aventure, mais sa 
maladresse lui joue souvent des tours.

Lorsque Harold, le frère du Roi Arthur, s'évade 
de prison pour se lancer à la recherche du tout puissant Hamster 
des Ténèbres et ainsi renverser son frère du trône, Hopper décide de 
partir à sa poursuite.

Avec l'aide de son fidèle serviteur Archie, une tortue sarcastique, et 
de Meg, une mouffette experte en arts martiaux, il se lance dans une 
aventure épique. Ensemble, ce trio hilarant fera face à de multiples 
obstacles et Hopper, acceptant ses différences, deviendra l'aventurier 
qu'il a toujours rêvé d'être.

RENSEIGNEMENTS : 
Renseignements au : 03 44 79 40 97 
www.facebook.com/ccas.beauvais

APRÈM
de 13h30  

à 16h

Inscription au CCAS - Hôtel de Ville : 9h à 12h et de 13h30 à 17h.  
Sous réserve des places disponibles et de projection au CGR

Inscription au CCAS - Hôtel de Ville : 9h à 12h et de 13h30 à 17h.  
Sous réserve des places disponibles et de projection au CGR

PROJECTION LE  
SAMEDI 19 FÉVRIER de 13h30 à 16h
STEVE – BÊTE DE COMBAT
Dans un monde où le combat de monstres 
est devenu un sport international, ultra-
populaire avec ses mega-stars planétaires, 
Steve, un monstre paresseux, aussi attachant 
que maladroit, n’a rien d’un champion. C’est 
pourtant lui que la jeune Wendie choisit 
d’entraîner : fille d’un entraîneur légendaire, 
elle entend bien suivre ses traces ! Le challenge 
est de taille … leur amitié sans limite leur 
permettra-t-elle de le relever ?

RENSEIGNEMENTS : 
Renseignements au : 03 44 79 40 97 
www.facebook.com/ccas.beauvais

TARIFS

SANS TTL
5E/-16 ans 

7E/dés 16 ans 
AVEC TTL

Gratuit 

INSCRIPTION : JEUDI 6 JANVIER 

CINÉMA CGR - FILM
APRÈM
de 13h30  

à 16h

TARIFS

SANS TTL
5E/-16 ans 

7E/dés 16 ans 
AVEC TTL

Gratuit 

INSCRIPTION : JEUDI 6 JANVIER 

CINÉMA CGR - FILM
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Inscription au CCAS - Hôtel de Ville : 9h à 12h et de 13h30 à 17h.  
Sous réserve des places disponibles. 

Inscription au CCAS - Hôtel de Ville : 9h à 12h et de 13h30 à 17h.  
Sous réserve des places disponibles.

REPRÉSENTATION LE 
SAMEDI 12 MARS à 18h00
TOUT DOSTOÏEVSKI  
Théâtre à destination  
d’un public adulte 
Les contributions de Charles Courtois-Pasteur.
Un drôle de type vous accueille. Une sorte de 
loser, vêtu d’une chemise incontestablement 
hawaïenne, sous ses dehors de paumé, il 
va vous embarquer dans une incroyable 
traversée de l’œuvre de Dostoïevski. Un sacré 
bonhomme, ce Charlie, à qui il arrive toutes 
sortes d’aventures, dont certaines l’emmènent à s’atteler à des 
tâches surhumaines. Clown sans nez rouge, Charlie nous emmène 
comme un funambule sur un fil d’émotion.

REPRÉSENTATION LE  
MERCREDI 16 MARS à 20h30
LE COMPLEXE DE L’AUTRUCHE  
Jeune public à partir de 14 ans
L’histoire de la littérature nous a laissé un 
texte où Kafka décrit la métamorphose d’un 
corps humain en insecte. Celle du cirque 
nous laisser un spectacle où les corps des 
interprètes se transforment en autruches…

Prenez des équilibristes, soit une dizaine 
de femmes et d’hommes dont l’activité 
principale consiste à faire ce que fait tout le 
monde, mais en mode inversé, en se tenant 
à l’envers, sur les mains. Et bien venez 
constater ce que peut un corps ! Comment la 
magie du plateau, de la scène, des lumières, 
et la virtuosité des interprètes, créent une savane où se déplace un 
troupeau d’autruches qui ne mettent peut-être pas la tête dans le 
sable simplement par peur.

Sortie à la 
journée

de 8h  
à 19h30

TARIFS

SANS TTL
25E/dés12 ans 
21E/-12 ans 
10E/-2 ans  

(pour transport)

AVEC TTL
Gratuit 

avec transport UN  
SPECTACLE

INSCRIPTION : MARDI 15 FÉVRIER 

Théâtre du BEAUVAISIS
INSCRIPTION : JEUDI 3 FÉVRIER 

BIOTROPICA

SORTIE LE SAMEDI 26 MARS 
Le tarif comprend le transport et l’entrée sur le site. 

Visite libre de la serre tropicale dédié à la découverte  
et à la sauvegarde de la Biodiversité ! Cette 
visite se fera sous une serre tropicale de 
6000m2 peuplées d’animaux.

Ainsi, immergé dans l’ambiance tropicale 
de la serre, au gré d’une végétation 
luxuriante et sous l’œil attentif des animaux, 
le visiteur découvrira différents territoires aux 
thématiques propres mais complémentaires.

Vous pouvez aussi profiter d’un parcours 
extérieur qui vous offrira d’autres rencontres 
surprenantes.

Ce parcours d’environ 1500m est divisé en trois circuits 
indépendants vous permettant d’imaginer votre visite selon vos 
envies : la zone de contact avec les wallabies (petits kangourous).  
La tour du lac des chalets avec pélicans et la mise en valeur de la 
faune locale.

RENSEIGNEMENTS : 
Renseignements au : 03 44 79 40 97 
www.facebook.com/ccas.beauvais

GRATUIT 

Jeune Public

5E 
par personne

Théâtre
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REPRÉSENTATION LE  
MERCREDI 23 MARS à 20h30
INEFFABLE - Danse  
à partir de 14 ans
L’ineffable, c’est ce qui ne peut être exprimé 
par les mots. En réunissant différentes formes 
d’art sacré, à travers la danse et la musique, 
la chorégraphe veut rendre manifeste notre 
essence immortelle.

Ineffable est un solo où Jann Gallois joue des 
percussions traditionnelles japonaises, l’art du 
Wadaiko.

REPRÉSENTATION LE  
SAMEDI 9 AVRIL à 17h30
TAMAO - Ciné Spectacle  
à partir de 4 ans

« Des images en papier découpé suivent  
le tissu sonore de la musique.

RENSEIGNEMENTS : 
Renseignements au : 03 44 79 40 97 
www.facebook.com/ccas.beauvais

SORTIE LE SAMEDI 9 AVRIL 
Le tarif comprend le transport et l’entrée sur le site. 

Le Parc des Félins et son voisin Terre de 
Singes ont décidé d’allier leurs savoirs 
et leurs compétences. Le premier est le 
spécialiste mondial des félins en captivité, 
quant au second, il vous propose une 
expérience unique au milieu des 
macaques et perroquets. Venez découvrir 
ces deux parcs zoologiques d’envergure 
internationale.

RENSEIGNEMENTS : 
Renseignements au : 03 44 79 40 97 
www.facebook.com/ccas.beauvais

UN  
SPECTACLE

INSCRIPTION : MARDI 15 FÉVRIER 

Théâtre du BEAUVAISIS

Inscription au CCAS - Hôtel de Ville : 9h à 12h et de 13h30 à 17h.  
Sous réserve des places disponibles. 

5E  
par personne

Danse

GRATUIT

Ciné spectacle

Inscription au CCAS - Hôtel de Ville : 9h à 12h et de 13h30 à 17h.  
Sous réserve des places disponibles.

Sortie à la 
journée

de 8h à 19h

TARIFS

SANS TTL
35E/dés12 ans 
28E/-12 ans 
10E/-3 ans  

(pour transport)

AVEC TTL
5E/dés12 ans 

GRATUIT 
-12 ans

avec transport 

INSCRIPTION : MARDI 1ER MARS 

ZOOS DE LUMIGNY
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Inscription au CCAS - Hôtel de Ville : 9h à 12h et de 13h30 à 17h.  
Sous réserve des places disponibles. 

Inscription au CCAS - Hôtel de Ville : 9h à 12h et de 13h30 à 17h.  
Sous réserve des places disponibles.

SORTIE LE SAMEDI 16 AVRIL 
Le tarif comprend le transport et l’entrée sur le site. 

Ce parc zoologique, qui s'étend sur 150 
hectares et présente environ 750 animaux 
(mammifères, oiseaux et reptiles). Il comporte 
une partie piétonne traditionnelle et un parc 
botanique de 126 hectares comprenant 
plusieurs jardins à thèmes. 

A l’aventure dans la brousse !  Exclusivité

Guidé par les commentaires avisés de votre 
chauffeur à travers la plaine africaine, votre 
témérité vous conduira successivement dans le safari, sur le territoire 
des lions et dans la forêt des ours. Au plus près de ces animaux 
sauvages, vous alliez plaisir des sensations fortes et découverte de 
leurs comportements.

RENSEIGNEMENTS : 
Renseignements au : 03 44 79 40 97 
www.facebook.com/ccas.beauvais

SORTIE LE SAMEDI 7 MAI 
Le tarif comprend le transport et l’entrée sur le site. 

France Miniature : Partez en voyage insolite 
à la rencontre de 117 monuments mis en 
scène dans un parc de 5 hectares. France 
Miniature, c’est également un espace 
de 8 attractions et 15 étapes ludiques et 
interactives.

Une escapade inoubliable !

RENSEIGNEMENTS : 
Renseignements au : 03 44 79 40 97 
www.facebook.com/ccas.beauvais

Sortie à la 
journée

de 8h  
à 19h30

TARIFS

SANS TTL
42E/dés 3 ans 

10E/-3 ans  
(pour transport)

AVEC TTL
12E/dés 3 ans 

GRATUIT 
-3 ans

avec transport 

INSCRIPTION : JEUDI 3 MARS 

THOIRY
Sortie à la 

journée
de 8h  

à 19h30

TARIFS

SANS TTL
30E/dés 4 ans 

10E/-4 ans  
(pour transport)

AVEC TTL
GRATUIT

avec transport 

INSCRIPTION : MARDI 5 AVRIL 

FRANCE MINIATURE
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SORTIE LE SAMEDI 14 MAI 
Le tarif comprend le transport et l’entrée sur le site. 

Une aventure immersive au cœur du règne 
animal. Vivez une expérience ludique et 
pédagogique au cœur du premier parc 
animalier immersif dédié aux trésors de 
l’Amérique du Sud.

Parrot World vous propose de prendre le 
temps d'observer les animaux qui peuplent 
l’Amazonie et la Patagonie, dans un décor 
proche de leur habitat naturel. Lors de votre visite, le temps s’arrête 

et vous êtes transportés dans l’ambiance 
verdoyante et colorée des paysages sud-
américains. 

RENSEIGNEMENTS : 
Renseignements au : 03 44 79 40 97 
www.facebook.com/ccas.beauvais

SORTIE LE SAMEDI 21 MAI 
Le tarif comprend le transport et l’entrée sur le site. 

Le parc offre à ces visiteurs la découverte 
de trois univers : « les portes du désert » 
avec sa dune, « au temps des pionniers » 
sur la conquête de l’ouest et « la jungle » 
avec son monde exotique.

RENSEIGNEMENTS : 
Renseignements au : 03 44 79 40 97 
www.facebook.com/ccas.beauvais

Inscription au CCAS - Hôtel de Ville : 9h à 12h et de 13h30 à 17h.  
Sous réserve des places disponibles. 

Inscription au CCAS - Hôtel de Ville : 9h à 12h et de 13h30 à 17h.  
Sous réserve des places disponibles.

Sortie à la 
journée

de 8h  
à 19h30

TARIFS

SANS TTL
30E/dés 3 ans 

10E/-3 ans  
(pour transport)

AVEC TTL
GRATUIT

avec transport Sortie à la 
journée

de 9h  
à 19h30

TARIFS

SANS TTL
30E/dés 3 ans 

10E/-3 ans  
(pour transport)

AVEC TTL
GRATUIT

avec transport 

INSCRIPTION : JEUDI 7 AVRIL 

PARROT WORLD
INSCRIPTION : MARDI 12 AVRIL 

MER DE SABLE
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Inscription au CCAS - Hôtel de Ville : 9h à 12h et de 13h30 à 17h.  
Sous réserve des places disponibles.

REPRÉSENTATION LE 
MARDI 26 AVRIL à 19h30
LA SECONDE SURPRISE 
DE L’AMOUR - Théâtre  
à destination d’un public adulte
Vous prenez une marquise, un chevalier, un 
comte, des servantes et servants, un zeste de 
pédant, vous secouez bien fort et vous obtenez 
un cocktail à savourer entre cour et jardin…

La société que décrit Marivaux s’achemine vers 
la Révolution Française. Il raconte un monde 
figé, où les conventions de classe, de genre, 
imposent leur carcan et brident les individus.

REPRÉSENTATIONS : 
SAMEDI 30 AVRIL à 10h 
SAMEDI 30 AVRIL à 16h
KERNEL - Musique 
à partir de 6 mois 
Comme un rituel à partager...

Enfants et parents sont invités à se poser tout 
près du musicien, à même le sol, au milieu 
d’instruments de percussion divers : tablas, 

gongs, métaux… Il en explore chaque sonorité, crée un espace de 
mélodies à partager avec les plus petits. Un moment suspendu pour 
rentrer dans l’univers des résonnances.

REPRÉSENTATION LE 
SAMEDI 11 JUIN à 10h
LE PETIT BAIN - Théâtre 
à partir de 2 ans 
Une rêverie née de la rencontre d’un corps 
et de la mousse.

Johanny Bert crée un duo entre un interprète 
humain et une matière qui peut devenir un 
terrain pour l’imaginaire, et que l’enfant 
reconnaît : la mousse de bain. Sur scène, 
le danseur sculpte les nuages, leur faisant 
prendre une infinité de formes, suscitant 
l’imagination des tout petits, sollicitant leur 
émerveillement. C’est un spectacle visuel, 
sans texte, qui se déroule à la fois sur 
scène et dans le public, grâce aux regards 
échangés et aux réactions des enfants. Des 
bulles de savon, qui laisseront des souvenirs 
colorés. 

RENSEIGNEMENTS : 
Renseignements au : 03 44 79 40 97 
www.facebook.com/ccas.beauvais

Théâtre

UN  
SPECTACLE

INSCRIPTION : JEUDI 14 AVRIL 

Théâtre du BEAUVAISIS

Inscription au CCAS - Hôtel de Ville : 9h à 12h et de 13h30 à 17h.  
Sous réserve des places disponibles. 

GRATUIT 

Théâtre

GRATUIT

Musique

UN  
SPECTACLE

INSCRIPTION : JEUDI 14 AVRIL 

Théâtre du BEAUVAISIS

GRATUIT
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SORTIE LE SAMEDI 11 JUIN 
Le tarif comprend le transport et l’entrée sur le site. 

C'est en plein cœur de la Normandie, que 
se trouve le Parc du Bocasse. En famille ou 
entre amis, venez profiter d'une journée riche 
en émotions.

Des attractions à sensations fortes aux 
manèges et activités pour enfants, en passant 
par les découvertes féériques et les rendez-
vous pédagogiques, vous passerez au Parc du 
Bocasse une journée exceptionnelle ! C'est au 
total, 40 attractions que vous pourrez découvrir !

RENSEIGNEMENTS : 
Renseignements au : 03 44 79 40 97 
www.facebook.com/ccas.beauvais

SORTIE LE SAMEDI 18 JUIN 
Le tarif comprend le transport et l’entrée sur le site. 

Le Parc Astérix vous propose de nombreuses 
attractions ainsi que des spectacles 
vivants à découvrir entre amis ou en famille.

RENSEIGNEMENTS : 
Renseignements au : 03 44 79 40 97 
www.facebook.com/ccas.beauvais

Inscription au CCAS - Hôtel de Ville : 9h à 12h et de 13h30 à 17h.  
Sous réserve des places disponibles. 

Inscription au CCAS - Hôtel de Ville : 9h à 12h et de 13h30 à 17h.  
Sous réserve des places disponibles.

Sortie à la 
journée

de 8h  
à 19h30

TARIFS

SANS TTL
35E/pers.

AVEC TTL 
5E/pers.

avec transport Sortie à la 
journée

de 8h  
à 19h30

TARIFS

SANS TTL
50E/dés 3 ans 

10E/-3 ans  
(pour transport)

AVEC TTL 
20E/dés 3 ans 

GRATUIT 
-3 ans 

avec transport 

INSCRIPTION : MARDI 3 MAI 

PARC DU BOCASSE
INSCRIPTION : JEUDI 5 MAI 

PARC ASTÉRIX
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SORTIE LE SAMEDI 2 JUILLET 
 Ici règne la bonne humeur et le 
dépaysement avec des décors et des 
personnages issus de l’imagination pétillante 
des créateurs du Parc Saint Paul. 

Attractions à destination de petits et grands. 

RENSEIGNEMENTS : 
Renseignements au : 03 44 79 40 97 
www.facebook.com/ccas.beauvais

SORTIE LE SAMEDI 16 JUILLET 
Le tarif comprend le transport.

Berck est connue pour sa vaste plage 
de 7 km de long et ses rencontres 
internationales de cerfs-volants .

RENSEIGNEMENTS : 
Renseignements au : 03 44 79 40 97 
www.facebook.com/ccas.beauvais

Inscription : Jeudi 23 juin de 9h00 à 17h00 (sans interruption 
et vendredi 24 Juin de 9h00 à 16h30 (sans interruption) 
au CCAS salles 5 et 6 > Entrée par la porte des mariages (place 
Jeanne Hachette.  Sous réserve des places disponibles. 

Inscription au CCAS - Hôtel de Ville : 9h à 12h et de 13h30 à 17h.  
Sous réserve des places disponibles.

Sortie à la 
journée

de 8h  
à 18h30

TARIFS

8E/dés 12 ans 
6E/d’1 mètre à 

11 ans 
GRATUIT 

- de 1 mètre

avec ou sans 
transport 

Sortie à la 
journée

de 8h  
à 19h30

TARIFS

SANS TTL
15E/pers.

AVEC TTL 
GRATUIT

avec transport 

INSCRIPTION : JEUDI 23 & VENDREDI 24 JUIN 

PARC SAINT PAUL
INSCRIPTION : MARDI 14 JUIN 

BERCK PLAGE
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SORTIE LE SAMEDI 23 JUILLET 
Le tarif comprend le transport et l’entrée sur le site. 

Parc Familial doté de plusieurs attractions, 
spectacles et animations, au travers de trois 
univers : Buggy fun (9 attractions pour les 
téméraires), Baggy Family (23 attractions pour 
toute la famille) et Baggy Land (pour les tout 
petits).

RENSEIGNEMENTS : 
Renseignements au : 03 44 79 40 97 
www.facebook.com/ccas.beauvais

SORTIE LE SAMEDI 27 AOUT 
Le tarif comprend le transport et l’entrée sur le site. 

Le parc offre à ces visiteurs la découverte de 
trois univers : « les portes du désert » avec 
sa dune, « au temps des pionniers » sur la 
conquête de l’ouest et « la jungle » avec son 
monde exotique.

RENSEIGNEMENTS : 
Renseignements au : 03 44 79 40 97 
www.facebook.com/ccas.beauvais

Inscription au CCAS - Hôtel de Ville : 9h à 12h et de 13h30 à 17h.  
Sous réserve des places disponibles. 

Inscription au CCAS - Hôtel de Ville : 9h à 12h et de 13h30 à 17h.  
Sous réserve des places disponibles.

Sortie à la 
journée

de 8h  
à 20h30

TARIFS

SANS TTL
35E/dés 3 ans 

10E/-3 ans  
(pour transport)

AVEC TTL 
5E/dés 3 ans 

GRATUIT 
-3 ans

avec transport Sortie à la 
journée

de 9h  
à 20h30

TARIFS

SANS TTL
30E/dés 3 ans 

10E/-3 ans  
(pour transport)

AVEC TTL
GRATUIT

avec transport 

INSCRIPTION : JEUDI 16 JUIN 

BAGATELLE
INSCRIPTION : MARDI 5 JUILLET 

MER DE SABLE
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SORTIE LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
Le tarif comprend le transport et l’entrée sur le site. 

le zoo d’Amiens est un établissement 
scientifique et culturel majeur de la région  
des Hauts-de-France.

Une parenthèse exceptionnelle de 7 hectares 
située à deux pas du centre-
ville, dans laquelle le végétal 
et l’animal se découvrent au 
fil de l’eau. 

Une véritable île de 
biodiversité, qui associe calme, nature et 
dépaysement, permettant à chacun de parcourir le 
monde et de se laisser surprendre par l’un des 700 
animaux qui peuplent le site.

RENSEIGNEMENTS : 
Renseignements au : 03 44 79 40 97 
www.facebook.com/ccas.beauvais

SORTIE LE SAMEDI 22 OCTOBRE 
Le tarif comprend le transport et l’entrée sur le site. 

En pleine période d’Halloween et pendant les 
vacances de la Toussaint, le Parc Astérix se 
transforme pour vivre au rythme de Peur sur 
le Parc: rires et frissons assurés pour toute la 
famille, petits et grands !

Venez vivre une expérience inoubliable 
avec plusieurs maisons hantées, des 
spectacles de rue, des rencontres vraiment 
effrayantes mais aussi vos attractions 
préférées thématisées et complètement  
transformées pour l’évènement.

RENSEIGNEMENTS : 
Renseignements au : 03 44 79 40 97 
www.facebook.com/ccas.beauvais

Inscription au CCAS - Hôtel de Ville : 9h à 12h et de 13h30 à 17h.  
Sous réserve des places disponibles. 

Inscription au CCAS - Hôtel de Ville : 9h à 12h et de 13h30 à 17h.  
Sous réserve des places disponibles.

Sortie à la 
journée

de 9h  
à 17h

TARIFS

SANS TTL
15E/dés 3 ans 

10E/-3 ans  
(pour transport)

AVEC TTL 
GRATUIT

avec transport Sortie à la 
journée

de 8h  
à 23h30

TARIFS

SANS TTL
55E/dés 3 ans 

10E/-3 ans  
(pour transport)

AVEC TTL 
25E/dés 3 ans 

GRATUIT 
-3 ans 

avec transport 

INSCRIPTION : JEUDI 7 JUILLET 

ZOO D'AMIENS
INSCRIPTION : MARDI 6 SEPTEMBRE 

ASTÉRIX PEUR SUR LE PARC
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SORTIE LE SAMEDI 26 NOVEMBRE
Le tarif comprend le transport et l’entrée sur le site. 

Venez profiter de ce parc qui propose des 
spectacles et des attractions pour les petits et 
les grands, ainsi que des rencontres avec les 
plus grands personnages de Walt Disney.

RENSEIGNEMENTS : 
Renseignements au : 03 44 79 40 97 
www.facebook.com/ccas.beauvais

SORTIE LE SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
Le tarif comprend le transport et l’entrée sur le site. 

Pénétrez dans les mondes époustouflants de 
Pixar et Disney. Attractions, spectacles... Vous 
ne regardez plus seulement les films, vous y 
êtes. De grands moments d'excitation et 
d'émerveillement, en famille et entre amis.

RENSEIGNEMENTS : 
Renseignements au : 03 44 79 40 97 
www.facebook.com/ccas.beauvais

Inscription au CCAS 
Hôtel de Ville : 9h à 12h et de 13h30 à 17h.  
Sous réserve des places disponibles. 

Sortie à la 
journée

de 8h  
à 1h

avec transport Sortie à la 
journée

de 8h  
à 20h30

avec transport TARIFS

SANS TTL
75E/dés 12 ans 

70E/-12 ans 
10E/-3 ans  

(pour transport)

AVEC TTL
45E/dés 12 ans 

40E/-12 ans 
GRATUIT 

-3 ans

INSCRIPTION : JEUDI 6 OCTOBRE 

DISNEYLAND
TARIFS

SANS TTL
70E/dés 12 ans 

65E/-12 ans 
10E/-3 ans  

(pour transport)

AVEC TTL
40E/dés 12 ans 

35E/-12 ans 
GRATUIT 

-3 ans

INSCRIPTION : MARDI 11 OCTOBRE 

DISNEY STUDIO

Inscription au CCAS 
Hôtel de Ville : 9h à 12h et de 13h30 à 17h.  
Sous réserve des places disponibles. 
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GRATUIT

INSCRIPTIONS :  
Sous réserve des places disponibles 
et sous condition de ressources

•  MSIH - Quartier Saint Jean : 
JEUDI 15 ET VENDREDI 16 SEPTEMBRE  
de 9h à 17h (non-stop)

•  Espace MORVAN  
Quartier ARGENTINE : 
JEUDI 22 ET VENDREDI 23 SEPTEMBRE  
de 9h à 17h (non-stop)

•  Malice - Quartier Saint Lucien : 
MARDI 27 SEPTEMBRE 
de 9h30 à 17h (non-stop)

•  Hôtel de Ville - Salle 5 et 6 :  
VENDREDI 30 SEPTEMBRE de 9h à 17h (non-stop) 
SAMEDI 1ER OCTOBRE de 9h à 16h (non-stop) 
Entrée : Place Jeanne-Hachette (porte des mariages)

  INSCRIPTION : SEPTEMBRE / OCTOBRE 

 NOËL POUR TOUS

Pour la famille :  
un spectacle familial !

Pour les enfants :  
un cadeau ! 

(enfants nés entre  
2011 et 2022)

RENSEIGNEMENTS : 
Renseignements au : 03 44 79 40 97 
www.facebook.com/ccas.beauvais

TICKET TEMPS LIBRE (TTL)  
& BOURSE SOLIDARITÉ VACANCES (BSV)

CCAS-HÔTEL DE VILLE
• Bourse Solidarité Vacances (BSV) : sur rendez vous
• Instruction des Tickets Temps libre (TTL) : sur rendez vous

MSIH 
• Bourse solidarité vacances (BSV) : Mardi uniquement sur RDV 
• Instruction des demandes de Ticket Temps Libre (TTL) :  

Lundi uniquement sur RDV

MALICE
• Bourse solidarité vacances (BSV) : Mercredi matin uniquement sur RDV 
• Instruction des demandes de Ticket Temps Libre (TTL) :  

Mercredi après-midi uniquement sur RDV

ARGENTINE
• Bourse solidarité vacances (BSV) : Lundi uniquement sur RDV 
• Instruction des demandes de Ticket Temps Libre (TTL) :  

Vendredi uniquement sur RDV

VOUS SOUHAITEZ 
UN RENDEZ-VOUS ?

 Pour exprimer votre demande  
CONTACTEZ LE 0800 017 019

Un professionnel vous rappellera rapidement 
pour vous proposer un rendez-vous.



Renseignements :
Service solidarité du CCAS 

0800 017 019

Bois provenant de forêts gérées durablement et de sources contrôlées


