
Accueil de Loisirs Ados 

 LE BEAUCAL 

Association CAP EVASION   
Pôle enfance jeunesse 

 275, route de Confolent 
43590 Beauzac 

04.71.61.52.04 
www.capevasion.free.fr 

cap.evasion43@orange.fr 

Vacances  
d’Automne 2020 

Rappel : « forfait vacances scolaires » : 1€50  

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 

  - Etre 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 

Retrouves-nous sur             « le beaucal ados »  

Messenger        Instagram       Snapchat      

Inscriptions nécessaires pour toutes les activités 

Contact : 04 71 51 62 04 ou 06 95 98 39 28     



LUNDI 19/10 MARDI 20/10 MERCREDI 21/10 JEUDI 22/10 VENDREDI 23/10 

 
 
 
 
 
 

Fermé 

13h30-17h30 
RDV au centre 

 
Boum animée et 

karaoké 
 
 
 
 

à la MJC de Monistrol 
Places limitées 

 

 
 
 
 
 
 

Fermé 

9h-17h 
RDV au centre 
 

FAITES DES ARTS 
MJC Monistrol 

 

Prévoir pique nique 
 
 
 
+ 

+ PISCINE OZEN 
à Monistrol 
Tarif : 11 € 

 
 
 
 
 
 

Fermé 

LUNDI 26/10 MARDI 27/10 MERCREDI  28/10 JEUDI 29/10 VENDREDI 30/10 

14h-18h 
RDV au Beaucal 

 
Jeux de  
Société 

 
 
 
  
  au  
 choix 

14h-18h 
RDV au Beaucal 
 

 

Drift trike 
(amène ton casque) 

14h-18h 
RDV au Beaucal 

 
Balade en vélo 

(viens avec ton vélo 
casque obligatoire)  

9h-17h 
 
 
 
RDV 9h au centre 

 

ALTI ARENA 
au Puy 

 

Trampoline 

Escalade 

Avec réalité augmentée 
 

Prévoir pique nique 
Tarif : 22 € 

12h-18h 
RDV au centre 

 
12h Pique nique en commun 
au centre et préparation des 

stands du grand jeu 
 

14h Après-midi frissons 

 
 
 

Grand jeu 
au centre 

 

Viens déguisé !!! 


