
Le Beaucal, c’est : 
Quoi ? 

Un lieu de rencontres, de jeux, de discussions pour les 13-17 ans  
Un animateur disponible pour t’aider à réaliser tes projets, 

proposer des activités de loisirs, des sorties… 

Où ? 

1, Rue de l’espace Peyron, salle Rey (murs trompe l’œil) 
à côté de la Maison St Régis et de la Maison de retraite 

Quand ?   
Pendant la période scolaire : 

Accueil tous les vendredis : 19h-22h (apporter son pique nique) 
 

Pendant les vacances : 
Selon un programme détaillé  

(horaires et jours d’ouvertures variables selon les projets) 

Comment ? 

Pour accéder à l’espace jeunes, il faut : 

  - remplir un dossier d’inscription 

  - être adhérent (8€/an/famille) et payer le «forfait vacances» 

  - Respecter les animateurs et les autres jeunes 

  - Ne pas fumer, ni consommer ou amener de produits illicites 

  - Respecter les lieux et le matériel mis à ta disposition 

Association CAP EVASION   
Pôle enfance jeunesse 

 Vourze 
43590 Beauzac 

04.71.61.52.04 
www.capevasion.free.fr 
lebeaucalados@gmail.com 

 LE BEAUCAL 

Retrouves-nous sur            « le beaucal ados »  

       Messenger        Instagram         Snapchat      

Inscriptions nécessaires pour toutes les sorties 

Contact animateur : 06.95.98.39.28     

Rappel : « forfait période scolaire » 
1€50 à payer pour toute l’année scolaire 

TOUS LES 

VENDREDIS SOIRS 

EN PERIODE scolaire 

19h-22h 

PROGRAMME janv-fev 2020 



Activités LE BEAUCAL ados (Vendredis soirs 19h-22h) 

 

Vendredi 10/01 :  « Yellow Jump » 
Trampoline park  à St Etienne.    Tarif : 16 € 
 
Vendredi 17/01 : Escape game intercentres 
avec la ludothèque Ricochet. 
RDV à l’accueil de loisirs. Tarif : 6 € 
 
 
Vendredi 24/01 : préparation et installation 
du tournoi de babyfoot. RDV 19h au Beaucal. 
 
Dimanche 26/01 : 11° Tournoi de babyfoot 
 
Vendredi 31/01 :  Soirée 
  « Just Dance 2020 » 

Janvier 2020 

Dimanche 26/01 : 11° Tournoi de babyfoot 
 
Du lundi 02/03 au vendredi 06/03 : 
SEJOUR SKI à Serre Chevalier 

Dates à  
retenir 

 
Vendredi 07/02 : « Panique à la bibliothèque » 
Escape game. RDV 19h à la médiathèque. Repas 
partagé. 
 
Vendredi 14/02 :  Soirée Burger frites au 
Beaucal + jeu                  Tarif : 5 € 
 
 
Mercredi 19/02 : Escape game intercentres au 
Château des évêques à Monistrol. RDV à 13h30 
au centre de loisirs 
Tarif : 8 € 
 
Vendredi 21/02 :  Jeu de société « Cranium » 

Février 2020 


